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IN MEMOREM

«Quand j’ai été ailleurs qu’en France et que, pour me
faire courtoisie, on m’a demandé si je voulais être servi
à la française, je m’en suis moqué et me suis toujours
jeté aux tables les plus épaisses d’étrangers.»
Les Essais, lll, 9

M

ontaigne
voyage
en
Italie de 1580 à 1581. A
l’époque, on circulait
à cheval et mocassins
pointus, comme ceux des vendeurs
de canapés à Auchan Lac. Il espère
soigner la gravelle en séjournant dans
les villes d’eaux réputées et passe
par l’Allemagne afin de rejoindre la
péninsule. Fallait y penser...
Les cures n’étaient pas remboursées
par la sécurité sociale. Par contre,
les courtisanes rendaient le séjour
plus agréable et les calculs moins
douloureux.
Il rencontre le pape qui en profite
pour lui corriger ses devoirs. On ne
rigolait pas avec la scolarité. Bien
inspirés ceux qui encore réfléchissent
à l’étonnement, la tempérance, les
certitudes aveugles, la complexité des
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situations ou la liberté de penser.
«Il faut voyager pour frotter et limer
sa cervelle contre celle des autres.»

qui me demandent raisons de mes
voyages: que je sais bien ce que je fuis
et non pas ce que je cherche».

Aujourd’hui, l’Italie, c’est par
l’autoroute. Nous nous habillons plus
décemment et partons de bonne heure
car la gendarmerie dort encore.
Afin d’éviter enfants, sandwichs mous
et cafés en pots, nous amenons des
jerricans d’essence et du fromage.
Une fois passée la frontière, ou ce
qu’il en reste, pléthore de véhicules
des douanes, arrêt au premier pavesi :
oranges pressées, panini à la roquette,
jambon de Parme, speck, coppa,
mozzarelle, cafés. Loin, les sponsors
de courses à la voile aux prétentions
gastronomiques qui nous font vomir
dans les ronds-points.
«Je réponds ordinairement à ceux

Mettre de la distance entre d’où l’on
vient et les autres, meilleure façon
d’appréhender la différence.
L’été dernier, sous les platanes de la
place des Quinconces, Montaigne
aurait pu apprécier le rassemblement
joyeux de cette jeunesse européenne
débordante de vie. Sans les images et
le son alors. La fan zone dédiée aux
marques de profit et de malbouffe dans
un pays de cocagne. Grégarisation
des consciences et abrutissement
généralisé au pied d’écrans géants
pourvoyeurs d’images publicitaires et
normatives. Parce que la singularité
n’est pas dans l’air du temps et

souhaiter dans notre langue bienvenue
à un étranger est signe de mœurs
ratatinées.
Alors «Welcome in Bordeaux»,
précieux à l’office du tourisme en lui
rappelant toutefois: «Qu’éduquer,
ce n’est pas remplir des vases mais
allumer des feux».
Toutes de citations sont du Micheau. La
suivante, de son pote de chambrette,
mon voisin La Boétie :
« Le théâtre, les jeux, les farces, les
spectacles, les gladiateurs, les bêtes
curieuses, les médailles, les tableaux
et autres drogues de cette espèce
étaient pour les peuples anciens les
appâts de la servitude, le prix de leur
liberté ravie, les outils de la tyrannie.»
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PRODUIT

La Mozzarelle
L

a mozzarelle est un fromage
à pâte filée, au lait de
vache ou de bufflonne,
d’origine italienne. Seule
«la mozzarella di Bufala Campana» a
une appellation d’origine contrôlée,
protégée depuis 1996.
Le nom mozzarelle n’a jamais été
déposé. C’est bien pour l’industrie
agro-alimentaire qui peut faire
chanter les deux dernières syllabes à
chaque début de printemps, relayée
par les revues aux ordres et les
spécialistes en compromis.
Le sud, l’été, les cigales, Julie, les amis.
On peut le faire aussi avec la fêta,
même si le grec n’a pas très bonne

Filée à la main

presse en ce moment.
Les deux pays, berceau de notre
culture, s’humilient à travers une
histoire qui ne fonctionne plus et
distillent des images à branler pour
nos gogos en manque d’exotisme.
Lait congelé, en poudre, dioxine,
décharges publiques, contamination,
racket, mafia, argent sale, omerta,
déchets chimiques. Depuis quelques
années, les noms d’oiseaux pleuvent
sur l’or blanc. C’est vrai qu’avec un
qualificatif pareil, il fallait s’attendre
à une attractivité peu scrupuleuse.
Je vous laisse juge.
Prenons une mozzarelle sans poison
ni bandit : lait crémeux, légèrement

salé, les bufflonnes paissent au bord
de la mer. De Naples à votre assiette,
la journée, pas plus et là, c’est par
avion, d’où le prix. Les conservateurs
détruisent le goût, la rendent acide
et aigre, comme une vieille fille.
Remarquez, bien poivrée, avec un filet
d’huile d’olive, le goût s’estompe, à
vous de voir.
Nous utilisons «la mozzarella Fior di
latte». Quand vous voulez jouer à
l’italien, faites attention à mettre le
tonique à sa place afin d’éviter toute
confusion.
Même procédé de fabrication que
la bufflonne, mais avec des vaches

Moulée à la louche

locales, pas indiennes. Campanie,
Pouilles également, de l’autre côté,
dans le talon.
Caseificio Pugliése produit aussi dans
le Piémont, à côté de Turin. Mille
kilomètres de moins, c’est bien pour
la fraîcheur.
Le lait est tracé, les conservateurs
limités à la durée du transport et la
transparence affichée soulage même
si l’histoire est moins flatteuse.

Conservée dans son petit lait
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HISTOIRE / VIN

Le LAMBRUSCO
L'

Emilie-Romagne a des
cochons très bien élevés.
Par contre, pour le
pinard, ça laisse à désirer.
En même temps, on peut aimer la
piquette et se consacrer à la boisson.
Pour les abonnés de Télérama, les
découvreurs, les sensibles, il y a
toujours sujet à extase : les petites
fermes dans leur jus loin de tout, les
barriques soufrées, oh ! les granges qui
sentent le foin et les caves la pomme !
Tante Léonie et ses madeleines m’ont
joué de sales tours, on ne m’y reprendra
pas.
La région, c’est la bulle, le Lambrusco.
Cinq appellations quand même, on ne
rigole pas avec le commerce.

TERRE VERDIANE
LAMBRUSCO SECCO
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Il faut communiquer; le terroir,
l’humain, l’histoire, les romains, tout
y passe. Il manque Obélix et la potion
magique, mais c’était déjà pris.
Marie-Thérèse Ceci et sa famille ont
joué une autre carte. La terre des
ancêtres est présente pour la larme
et l’émotion, mais elle insiste sur la
méthode.
Pressurage au mois d’octobre du
cépage Lambrusco puis macération à
froid pendant cinq à sept jours pour
donner du corps et des arômes. La
couleur violette, la mousse épaisse
et les tanins parfumés à la framboise
récompensèrent en 2011 l’Otello
Nero à Vinitaly. Cinq grappes, record

OTELLO NERO
DI LAMBRUSCO 1813

pour un pétillant, toutes catégories
confondues.
Jean-René, notre oenologue de
réputation internationale y était. Sur le
cul.
Il y a quelques années au cours d’un
approvisionnement mensuel, je me
retrouve un matin de bonne heure chez
le producteur de jambon à Langhirano.
Il m’invite à casser la croûte : pain local
sans sel, épaule crue et lambrusco.

Les compétences et la certitude de
transmettre un goût en sachant profiter
du progrès qu’offrent des procédés de
fabrication plus aboutis.
A chaque séjour à Parme, je ne déroge
pas à l’assiette de charcuteries, la torta
fritta et le lambrusco de Marie Thérèse
dans un restaurant du centre. Passage
obligé pour moi, afin de saisir par le
menu, ce que Bertolucci il y quelques
années déjà avait dépeint dans 1900.

J’ai bien sorti quelques bouteilles de
Bordeaux au Merlot, mais comme une
blague qui tombe à plat, ils ont souri
par politesse.
La saveur d’un terroir se cache
souvent où on l’attend le moins.

MALVASIA

TERRE VERDIANE
LAMBRUSCO AMABILE
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VIN / SAISON

Saulières
D

epuis deux ans, dans le cadre
du château de Saint-Genies,
nous cultivons nos légumes
avec la famille Saulières.
Je précise pour les zélateurs infatigables
d’extases culinaires, qu’un paysan
laboure, sème, récolte. C’est déjà
beaucoup de travail. Je vais lui éviter
les superlatifs mielleux, métaphores
dégoulinantes, excès d’étonnement
pour animateurs d’émissions de
cuisine.

Visuel

Au début des années 2000, un marché
dominical vit le jour sur la place du
village. Une alternative à la messe.
C’était dans l’air du temps. Il s’agissait
de proposer à la population locale mais
surtout aux touristes, des produits
régionaux.
Parenthèse : La politique agricole
commune avait un peu oublié les
petites exploitations de subsistance
au profit du cochon intensif (Bodega
Bodega) puis des poulaillers industriels
(Nuggets Nuggets).
Aujourd’hui, le maïs monochrome
le paysage, assèche les cours d’eau
et l’ensilage donne au lait un goût
trop fort de crème pourrie. Fin de la
parenthèse.
Des bancs s’improvisèrent : portes
posées sur des tréteaux, coffre de break
hors d’âge transformé en boulangerie,
glacières de fortune pour cabécous et
fromages de vache. Animaux vivants,
poules, lapins, canards, à préparer sur
place par des mémés sur leur 31, au
verbe hésitant, mais au geste précis,
à l’écart quand même et puis c’est la
nature.

Notre
approvisionnement

T

omates, courgettes, poivrons, aubergines,
batavias, roquette, pommes de terre,
oignons, fraises, asperges. Saulières nous
fournit tout au long de l’année. Ce qu’il
plante et récolte dépend bien sûr des conditions
climatiques et de la saison.
Le bio rentre peu dans notre approvisionnement. Je suis
né à la campagne, ne fréquente pas les supermarchés.
A jouer avec le feu, certains paysans risquent de s’en
mordre les doigts. Agriculture raisonnée, visites
fréquentes pour voir, comprendre, poser des questions,
goûter.

Gaufres, gâteaux aux noix, huiles,
grillons, conserves, miel, truffes,
cèpes, giroles à la saison. Carte bleue
proscrite, joie du petit commerce
retrouvé.
Durant ces premières années, je n’ai
vu ni topinambours ni rutabagas,
pâtissons et autres panais à la vente.
Oubliés les tickets de rationnements.
Depuis, quelques fumeurs de joints
ont remis ces rescapés de la dernière
guerre au goût du jour pour le plus
grand plaisir de...Je ne sais pas qui
d’ailleurs.
C’était drôle et bon enfant. Rien
de vraiment nouveau, mais un réel
engouement et le plaisir de donner le
meilleur de soi même.
Le père Saulières a été le premier a
déballer ses légumes : le flair. Avec son
apparence débonnaire et l’air de ne pas
y toucher, il a su se refaire juste avant
la retraite une santé morale et j’espère
un peu financière. Il n’avait jamais
touché aux élevages chimiques, bien
lui en fasse, encore un poète.
Stéphane et Frédéric, son fils et son
gendre, continuent et produisent
pour nos restaurants. Pleine terre, en
agriculture raisonnée, fumage, pas de
pesticides, vers de terre et escargots
dans la salade. L’hiver, c’est un peu
compliqué pour les tomates.
Promis, on va essayer la pizza au radis
noir

Notre carte est la même toute l’année. Quand Saulières
ne plante pas, nous nous approvisionnons en Espagne.
Les services d’hygiène avec lesquels nous collaborons
contrôlent régulièrement les lots de fruits et légumes
afin de détecter les traces de produits non conformes à
un environnement protégé.
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RECETTE / KIM

Kit
de survie

Mise à jour des
connaissances de
Kim

Insalata

K

C

im, je dois t’avouer une
cho s e , le téléphone
cellulaire n’a pas toujours
existé. C’est atroce, je sais.
Autrefois, pour correspondre, on
écrivait, un outil pointu coincé entre
les doigts, avec de l’encre au bout.
Pas des doigts, du truc pointu.
Bref...
Les étiquettes chez Quintarelli, c’est
le cuisinier du restaurant de Negrar
qui les a écrites. Un artiste, une âme.
Aujourd’hui, les cuistots, ils parlent
dans le poste en engueulant des
enfants.
Julia, la fille, elle a repris le buvard

he z Pepp one , au
début, elle s’appelait
l’insalata del sole.
Joie des métaphores à
deux balles. La salade du soleil.
Quel voyage! On a gardé insalata
pour faire court en évitant la tomate
mozza.
Composition. Salade, roquette,
tomate et basilic frais de nos jardins.
Pour les deux derniers, saisonnalité,

quatre à sept mois par an.
Mozzarelle fleur de lait, filée à la
main, sans conservateurs.
Pesto genovese frais. DOP sur le
basilic, planté et récolté dans la baie
de Gênes à Pra plus précisément. Il
rentre dans la composition du pesto
genovese avec un cahier des charges
précis.
Poivre en grain et gros sel de Trapani.

Insalata

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES
- Mozzarella (Nodini) : 0,240 kg
- Tomates fraîches : 0,360 kg
- Batavia : 0,060 kg
- Roquette : 0,020 kg
- Pesto salade : 0,060 kg
- Sel au moulin : Un tour
- Sel, poivre et huile d’olive

ÉTAPES DE RÉALISATION
- Nettoyer et préparer le mélange de salades (Batavia et Roquette).
- Disposer ce mélange au fond de l’assiette en essayant au maximum
de respecter un cercle.
- Nettoyer et trancher les tomates fraîches ainsi que la mozzarella à
½ centimètre d’épaisseur chaque tranche.
- Tout en suivant le « cercle » de salades, alterner les tranches de
tomates fraîches et de mozzarella.
- Assaisonner généreusement de pesto préparé (délié à l’huile
d’olive).
- Avant de servir, relever le tout avec un peu de ﬂeur de sel et un
tour du moulin à poivre.
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et le porte-plume pour les fignoler
un peu, histoire de s’enfermer
définitivement dans le terroir, la
tradition, la famille, le microcosme,
qui sculptent, patinent, affirment
encore et dérogent aux impératifs
obligatoires.
La femme de Giuseppe aime la
France, comme on l’aimait au siècle
dernier. Alors, il lui a planté quelques
rangs de Merlot pour les mélanger à
son Amarone.
C’est son vin à elle, en hommage à
notre terroir.
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du

J

’ai appris récemment, que
lors du semi- marathon au
mois d’Avril, il y avait eu
3000 abandons.
Vous êtes sérieux ?! Centre ville
bouclé, quais barricadés, police
et agents de sécurité sur le pied de
guerre, un étage entier du CHU
réquisitionné avec interdiction pour
les chirurgiens de partir en weekend au Ferret, municipaux au garde à
vous d’autant que leurs émoluments
après 19 heures deviennent aussi
conséquents que ceux d’un sénateur
de la France insoumise.
Bacalan serait-il redevenu le quartier
d’aigrefins tant décrié au siècle
dernier et le pont tournant requalifié
en décharge à baskets ?

SPORT !

CALENDRIER SPORTIF 2017

Dimanche 4 JUIN

TRIATHLON
MIMIZAN (M/E)

Samedi 9 SEPT.

TRIATHLON
ROYAN (L)

Dimanche 11 JUIN

TRIATHLON
BEGLES (S)

Samedi 9 SEPT.

MARATHON
DU MÉDOC

Dimanche 2 JUIL.

TRIATHLON
CADARSAC (M/R)

Dimanche 8 OCT.

TRIATHLON
NATUREMAN (L)

Dimanche 23 JUIL.

TRIATHLON
BERGERAC (M)

Dimanche 15 OCT.

Vendredi 4 AOÛT
Samedi 5 AOÛT
Dimanche 6 AOÛT

STAGE
TRIATHLON
DORDOGNE

CHALLENGE
RUBAN ROSE
(10km)

Dimanche 6 AOÛT

TRIATHLON
BELAGGIO (M)

Samedi 11 NOV.

10KM
DES QUAIS

S : 0,750 km natation, 20 km vélo, 5 km à pied / M : 1,5 km natation, 40 km vélo, 10 km à pied
L : 2 km natation, 92 km vélo, 20 km à pied

A l’ombre de la Ugg géante, la piscine
de stockage à combustible nucléaire
s’embellit de beaux logements tollés
agglutinés.
Il serait dommage que cet ensemble
avant-gardiste pâtisse d’une ignoble
réputation.
Vous pensez que l’on peut décider
de tout abandonner pour une
vague douleur à la cheville ou un
début d’indigestion aux barres
énergétiques ?
Et le dépassement de soi et la zone
de confort et la transe orgasmique du
tous ensemble dans un même élan ?!
Pour les riches, votre coach devrait
un peu plus se concentrer sur le
muscle et la transpich au lieu de
privilégier la tchatche et le moment
sympa passé ensemble.

En immersion

Client Peppone.
« Bonsoir, je voudrais une Tiltilina et une
Sissalata, chi vous plaît ! ».

Ragazzi sport se structure à travers
les principes qui sont les siens :
valorisation du corps, construction
de l’individu. On ne parle pas ; stade,
supporters, chaînes cryptées, cris
d’animaux.
Des compétitions sont au
programme : triathlon, duathlon.
Randonnées, spéleo, canoë, escalade
en loisirs. Un diététicien est mis à la
disposition de nos restaurants afin
d’adapter au travail de chacun des
repas équilibrés et d’éviter le rituel
café, clope, rail de coke d’avant
service.
Président Manu veut mettre le
sport au cœur de l’entreprise. Nous
anticipons dans la peau du bon élève.
Grand coup de langue, HSSSSIOUP !

Le Coin du Sommelier

Continuez de nous régaler !
« - Vous avez du provolone ?
- Non, désolé Madame, je n’en ai plus.
- Ah oui, je suis bête, ce n’est plus la saison ! ».

Pour les autres, marcher sur un tapis
roulant en regardant Hanouna, trois
syllabes anxiogènes, ou les reines
du shopping, c’est inutile. Ma mère
en faisait plus, elle n’a jamais eu les
fesses de Pamela Anderson.
Chez Peppone, on a un emploi
pour vous : navet, navette, porteur
d’assiettes.
Trente kilomètres par jour en
moyenne, sourire aux lèvres, les
bras chargés, un verre d’eau toutes
les heures.
Postulez, on embauche.

« Il ne faudrait pas se jeter dans la gamelle
du loup ».
Clément D.
Ragazzi St Médard.
« Je suis rôti comme une queue de pelle ».

Client Peppone.

Antoine R.
Ragazzi Mérignac.

« Je vais lui remettre les pendules à zéro ».

« Souhaitez-vous un Boli Bag ».

Stéphane P.
Responsable Approvisionnements.

Serveur.
Ragazzi Pessac.

Jean-René, notre sommelier
primé, de retour d’un
séminaire international au
Japon, réunissant les meilleurs
spécialistes sur le thème :
Lire dans le moût de raisin
avant pressurage, à l’aube
d’une journée ensoleillée mais
pas trop.

C’est généralement un vin
de merde que l’on a du mal à
vendre et qui exige toute une
stratégie flatteuse à travers des
opérations dont les supports
légaux,
commerciaux
en
mocassins à glands et affiches
stabilotées fleurissent les zones
de chalandises.

Alors Jean-René, qu’est ce
qu’un vin de plaisir?
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PORTRAIT

BOLIVIN
B

olivin, c’est pas un
prénom qui s’improvise.
Il faut le vouloir, le
désirer profondément,
aller le chercher à l’autre bout du
monde.
Troisième génération de roots.
Français ceux là ou plutôt
française, frappée par la faillite
du modèle sociétal imaginé par le
prophète de Jarnac, acté dans un
ouvrage inoubliable pour toute
une génération d’instituteurs :
Ici et maintenant. Ça me rappelle
un autre truc plus récent où il y
a aussi maintenant... Ah oui, le
changement c’est maintenant.
Autant voir du pays. Courageuse
à donner des leçons aux hâbleurs
à mégaphone. L’Amérique du sud
sac à dos, en évitant Cuba, on a
déjà donné. Arrêt au Panama.
C’est presque une île, ça fait
rêver. Tombe amoureuse d’un
local, succombe au charme du
Panama, le chapeau et rentre
lestée d’un souvenir qu’elle
portera pendant neuf mois.
Le père ? Franchement, on peut
s’en passer. J’aurais bien aimer
ne pas le voir, le mien, rentrer
tous les soirs à la maison, bourré
et donner des leçons de vie.
Bref. Bolivin, au centre de
l’album familial. Choyé par deux
générations de femmes, nourrit,
trop sans doute, écouté afin
d’éviter les vagabondages.

A seize ans, le lycée hôtelier en
père Fouettard, mais tout l’été
en tongs et short à fleurs. Les
copains, la plage au petit matin.
Il a toujours aimé les levers de
soleil, son côté romantique,
la tête dans le sable, la langue
chargée
et
le
ronflement
hoqueteux. Je l’ai connu juste
après le sevrage. Chez les garçons
goulus, il est tardif, devint mon
gendre et finit par rentrer dans
la famille par tendresse plus que
par raison. Deux années chez
Peppone, puis après bien des
recommandations, la quatrième
ouverture à Pessac sera pour lui.
Le grand saut dans la vie d’adulte
et ses responsabilités navrantes.
On devient un homme dans la
douleur, il en sait quelque chose.
Son naturel confirme pleinement
l’opinion de Nietzsche:
«Le sérieux, ce symptôme
évident
d’une
mauvaise
digestion».
Demain, nous ouvrons Arcachon.
Il y est né, prendra ses fonctions
en juin, dans le prolongement
de la jetée Thiers. Sa mère a déjà
ressorti l’habit de plage et la
canne à pêche au cas où l’appel
du baliste soit trop fort.
A moins que sa nouvelle passion,
héritage de ses lointaines
origines africaines aient raison
de la nostalgie.
Mais ça, c’est une autre histoire.

RÉCLAME
OUVERTURE PROCHAINE :
RAGAZZI da Peppone
Gradignan (Rentrée 2017)
Arcachon (Juin 2017)
Pessac s’agrandit !

Fait par RAGAZZI da Peppone.

Travaux Ragazzi da Peppone - Arcachon
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