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a fourchette est une invention italienne. La roulette 
à pizza un dommage collatéral de l’industrie 
agroalimentaire.

Henri III, fils de Catherine de Médicis découvre son usage à 
Venise et l’introduit, la fourchette, pas sa mère, à la cour de 
France.
En débarquant en Sicile, les G.I et leurs chewing-gums ont fait 
s’ébaudir nos ritals affamés.
Comment redorer une histoire salopée par 30 années de 
fascisme ?
Direction la grosse pomme. Les usines à profit ont su recycler 
les récits du pauvre émigré. Résultat, la roulette qui était au 
départ un instrument de pâtisserie précis et délicat devint aussi 
grosse que les culs et les estomacs des américains.
Aujourd’hui, les Etats-Unis produisent eux-mêmes leurs 
fromages « italiens » : parmesan, ricotte, mozzarelle… sans se 
soucier du terroir, d’AOC de savoir-faire ou d’OGM.
Depuis le temps que je sillonne l’Italie, on ne m’a jamais 
proposé dans un établissement digne de ce nom une roulette 
pour découper ma pizza.
Reste le folklore. Au pays de Mickey, les gogos avides d’images 
à branler en sont friands. Les échanges entre l’Italie et le 
Nouveau Monde ont créé un business juteux. 
Une dernière image. Un adolescent boutonneux et 
casquetté, le regard vide, vautré sur sa chaise, 
une part de pizza dans la main, le portable 
dans l’autre, engloutit entre deux 
grognements les yeux rivés sur 
Snapchat. 
Catherine, au secours !

L
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L’huile d’olive
’huile d’olive que nous utilisons provient de Corato, petite 
ville des Pouilles où est né mon beau-père en 1935, déclaré 
en 1936, émigré à Grenoble en 1951, assassiné à Bordeaux en 

1981.
Bari est la ville la plus importante de la région. Un port, un stade et des 
bagarres mémorables entre supporteurs durant la coupe du monde  
de 1990.
C’est vrai qu’avec le jeu proposé par les équipes en présence, il y avait 
de quoi s’ennuyer.
Corato. D’un côté la cathédrale de Trani, de l’autre, le château de 
Castel del Monte, entre, des oliviers sur tout l’horizon, mais beaucoup 
moins chiants que les pins dans les Landes.
À cela, une raison principale, l’autoroute sans flics, droite et peu 
fréquentée, qui permet de rouler pied au plancher avec l’impression 
d’être en train de balancer ses fringues en courant vers la mer pour 
se jeter à l’eau.
De grosses masseries ponctuent le paysage. Blanches et soignées. 
L’agritourisme remplace peu à peu l’exploitation séculaire d’une 
main-d’oeuvre servile. Le progrès a du bon. Revers de la médaille, 
des vacanciers en masse et les commerçants qui oublient de parler 
leur langue, l’italien, au profit de l’anglais. Plutôt l’américain, 
facilement reconnaissable à son accent chewing-gum et à ses filles 
qui ressemblent toutes à des actrices de cul de chez X Hamster.
Les propriétaires d’oliviers qui ne possèdent pas de pressoir, 
amènent leur récolte à la coopérative. Ils gardent une partie pour leur 
consommation personnelle, le reste est laissé à la vente.
Nous possédons encore des oliviers dans la région. 
L’histoire continue. 

Olivier

Visuel
Photo Juliette Justine

estons dans l’olive. La semaine passée à Monopoli était 
sensible et reposante. Nous en avons profité pour faire le tour 
de nos producteurs locaux.

Muraglia est une huilerie historique d’Andria. Elle jouit d’une 
notoriété indiscutable.
Savino, le fils, est grand. Élégant même, loin des standards Coratins, 
râblés, bronzés, mal rasés. Je lui soupçonne une mère Milanaise, 
d’autant qu’il doit plus se saper Via Monte Napoleone à Milan que 
chez Armand Thiery à Bari.
Au cours de la visite, le père n’était jamais trop loin: Image 
subliminale? Caution morale?
Le fiston a validé  une école de commerce en France. Il adore Paris et 
la Côte d’Azur.
L’idée a été de promouvoir son huile à travers des réseaux modernes 
de distribution haut de gamme, épiceries fines, grands hôtels, revues, 
salons tendance, en s’associant avec un potier local, cérébral, tout à 
la mano, la peinture et le reste, au milieu des oliviers, le chant des 
cigales, le vent, la mémoire et l’ouverture au monde. Je convoque 
Julie, Cyril, Jamie, Côte Sud et les blogs branchés, d’où Paris et la 
côte D’Azur.
Les deux font du très bon travail. Je ne porte aucun jugement sur la 
méthode. Vous deviez seulement savoir.  

R

Muraglia
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Pas de modifications

   ans nos restaurants, nous avons des menus avec les 
intitulés des plats et leurs compositions précises. La 
police d’écriture n’est pas la même. Par fantaisie, 

mais aussi pour que vous fassiez bien la différence entre titres 
et légendes.
Héritiers d’une histoire, certaines choses moins en phase 
avec notre développement ont disparu: la pizza aux fruits 
de mer surgelés, l’épaule reconstituée, le bleu plâtreux, le 
nougat glacé industriel servi sur un lit de coulis à la framboise 
conditionné en brique.
Aujourd’hui, ce ne serait plus un lit mais des petits points ou 
une virgule comme sur la porte des chiottes.
Nous avons réfléchi à une carte cohérente mettant en avant 
des produits traditionnels garants d’une culture ancrée dans 
un terroir: parmesan, jambon de Parme, pecorino, guanciale, 
speck, culatello.... 
Charcuteries d’Emilie-Romagne, légumes de nos jardins, 
mozzarelle et huile d’olive des Pouilles, desserts, glaces 
maison. 
Le choix est large plus de 70 plats sans le sucré. On doit 
pouvoir répondre à tous les cas de figure: régimes, religions, 
intolérances, lubies, angoisses, modes, tout en gardant notre 
intégrité.
Avec le plaisir de vous proposer des choses de qualité et la 
satisfaction pour nos employés de montrer ce qui nous anime.

D

Visuel

Nota Bene

L
’association Compassion in World Farming dénonce 
les conditions de vie choquantes des vaches 
produisant le lait utilisé pour la fabrication du 

parmesan.
Je m’incline. Des rosbifs qui ne tombent pas en extase 
ridicule, j’adore. Une gifle dans la tronche du récréatif Jamie 
Oliver, cuisinier postillonneur, rémunéré par des marques 
de planchas et d’ustensiles en tous genres.
Nous avons entamé depuis plus de 20 ans la démarche d’aller 
au plus près du monde agricole afin d’éviter les intermédiaires 
et mieux comprendre les logiques de production. Le monde 
paysan a évolué. Les cours sont propres, les tracteurs rangés. 
Certains ont remis les boeufs au goût du jour. La grange 
transformée en showroom avec commerciaux et plaquettes. 
L’histoire est mise en avant. Des photos couvrent les murs. 
On invoque le terroir mais sans exagérer. La clientèle est 
sensible, mondiale, éduquée, internet.
Des organismes de contrôle suivent les modalités 

de production, gèrent le cahier des charges. Les 
consommateurs doivent tout savoir, c’est leur droit.
Le consortium qui gère la filière du parmesan a paru 
surpris des conditions de vie animale. Il ne pensait pas 
que cela pouvait avoir une influence sur la qualité du lait.
Très professionnel. Communiquer à tous les médias du 
monde, en rajouter jusqu’au ridicule, il sait faire. Aux 
abonnés absents en ce qui concerne le B A BA d’un éleveur 
digne de ce nom.
Notre parmesan est estampillé Slow Food, organisme 
qui depuis 30 ans lutte contre la malbouffe, les excès de 
productivité et la lobotomisation des consciences. Essayer 
de comprendre comment un produit est fabriqué, c’est 
aussi se pencher sur la souffrance animale.
Chez moi, dans le Périgord, on a trouvé la parade. Seulement 
10% du foie gras vendu est produit dans la région. Le reste 
provient des pays de l’Est. 
Loin des yeux, loin du coeur.
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San MarzanoSan Marzano

ans les Pouilles, il n’y a pas que des types mal rasés 
avec des trognes de pirates. Il y a aussi du vin. C’est 
peut-être pour ça qu’ils ont des trognes de pirates 

les types.
La cantine San Marzano a vu le jour en 1962 comme les 
Rolling Stones et moi. 1800 hectares de vignes entre Tarente 
et Brindisi. Une gestion coopérative. Deux cépages, le 
Primitivo, intense et fruité, le Negro Amaro légèrement 
tannique. Le sud de l’Italie est leur biotope idéal, grâce à 
l’ensoleillement et à la chaleur.
Les Fritz fréquentent beaucoup cette côte l’été, à cause des 
plages où ils peuvent jouer au Volley-Ball. Pour les plus 
anciens, c’est pour voir aussi où tout a commencé par finir. 
Ils ne sont pas rancuniers et profitent de la canicule pour 
boire frais. Les vins locaux se marient particulièrement bien 
avec la choucroute.
L’affinage se fait en cuves Inox, plus saines et faciles à 
nettoyer. Certains spécialistes affirment que l’inertie est 
moins bonne qu’avec le béton, mais je n’ai pas le nez assez 
rouge pour apprécier la différence.
Une partie de la récolte, la plus distinguée, séjourne en 
foudres, en barriques pour la crème.
Il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles.
  Extraits:
      Les techniciens: légers, fruités, concentrés, puissants, 
mûre, cacao, vanille, épices douces, cerise, prune, cuir, 
poivre, réglisse...
      Les poètes: séducteurs, attirants, gourmands, opulents, 
amples, pleins de jeunesse...
Et le meilleur pour la fin:
   «Ce vin équilibré vous fera voyager au pays de la pasta».

D
LES YEUX :

ROUGE RUBIS INTENSE

LE NEZ :
PARFUM AMPLE ET COMPLEXE. 
DES SENTEURS DE PRUNE, DE 
CONFITURE DE CERISE ET DES 

NOTES DE TABAC, LÉGÈREMENT 
ÉPICÉ

LA BOUCHE :
VIN RICHE, MOELLEUX ET 

LÉGÈREMENT TANNIQUE AVEC 
DES NOTES DE CACAO, DE CAFÉ ET 

DE VANILLE

> MAISON DE VIN : FEUDI SAN MARZANO
> VIN : SESSANTANNI 
> APPELLATION : PRIMITIVO DI MANDURIA DOP 
> VINIFICATION : FERMENTATION ALCOOLIQUE À 24°C-26°C
> COMMUNE DE PRODUCTION : MANDURIA, POUILLES
> TYPE DE TERRAIN : CALCAIRE
> CLIMAT : TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, PEU DE PRÉCIPITATIONS
> VENDANGE : SECONDE MOITIÉ DE SEPTEMBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 14,5% VOL
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 12 MOIS
> TYPE DE BOIS : CHÊNES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 4 ANS
> COMBINAISON : PENNE ALL’ AMATRICIANA / ÉMINCÉ DE BOEUF
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°C

F NegroamaroTratturi 
Negroamaro

Talò
Negroamaro

Mon cousin Gérard

Mon cousin Gérard me dit:
-Pierrot, tu es tout petit 
et tout blanc. Profite de la 
vie, voyage, rit, rencontre.
Il a raison, je me ratatine.
Depuis des mois, sa 
femme le tarabuste pour 
Venise; les gondoles, le 
Pont des Soupirs. Il a fini 
par se décider, un peu en 
reculant, souvenir d’un 
macaroni au CM2.
-Tu comprends Pierrot, 
les italiens c’est tous des 
voleurs et leurs joueurs de 
foot des lopettes.
Je passe les détails, les 
pompistes, les serveurs, la 

Cicciolina, le Pape.
Il revient aux anges, 
intarissable: les petites 
trattorias, le risotto à 
l’encre de seiche, les 
ruelles pleines de charme. 
Il m’explique: À Venise, il 
faut savoir se perdre.
Et sa femme, épanouie. Ce 
qui l’étonne, c’est qu’elle 
soupire toutes les nuits: 
«Angelo mi amor». Je lui 
ex p l i q u e , 
ça veut dire 
Gérard en 
Italien... 

Sessantanni
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Spalla cotta purée

L
a première carte date de 1975. La margharita était 
aux câpres, elle l’est toujours. Chez nous, la pizza 
tomates et basilic, c’est la Saint-Pierre. Basilique 

Saint-Pierre. Marrant non?
À la saison, nous utilisons les fruits et les herbes de nos jardins 
dans le Périgord.
Farine bio du Lot-et-Garonne.
Mozzarelle fleur de lait, tracée afin de contrôler l’alimentation 
des vaches.
Pesto DOP de chez Bruzzone à Gênes.
Sur la prochaine carte, j’enlèverai le H et les deux A à 
Margharita. Je rajouterai un U et deux E. Le prénom de ma 
grand-mère: Marguerite.
Elle n’était jamais allée en Italie, mais elle faisait très bien la 
soupe. 
Un hommage.

    

Recette pour deux

INGRÉDIENTS  :

- Spalla Cotta : 0,200 kg
- Pomme de terre : 0,400 kg
- Beurre : 0,030 kg
- Sel au moulin : Un tour

N
ous avons quand même une pizza au jambon blanc : 
la spalla cotta. Traduction : Épaule cuite de cochon 
bien élevé. Giuseppe Verdi en raffolait. Non Kim, 

Giuseppe Verdi n’est pas un joueur de balle au pied, tatoué  
et peroxydé du Napoli. Plutôt un musicien, compositeur, 
romantique, gourmand, parmesan. Il était très jambon, 
purée. Un truc simple finalement, un peu comme toi Kim, 
simple… LOL…

St-Pierre de Rome

PHOTO PIZZA MARGUERITE
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

U
ne grande course, pour une noble cause.
Nous étions nombreux à nous élancer tous vêtus 
de rose, le long des quais brumeux un matin de 

novembre. La joie était au rendez-vous.
La mairie comme toujours avait bien fait les choses. Tout 
sourit à qui sait prendre de belles initiatives.
Ragazzi sport alignait de nombreux concurrents, triés sur 
le volet afin de porter plus loin encore l’espoir de victoire 
sur la maladie.
Président Manu aurait été content d’un tel engagement:        
«Ce que je veux, c’est que vous, partout, vous alliez le faire 
gagner, parce que c’est votre projet».
                                     -Manu, Porte de Versailles, 10 décembre 2016.

Je tais les performances, l’objectif était ailleurs. Une chose 
cependant. J’arrive à un âge où les joies de la prostate 
risquent de se transformer à court terme en désagréments 
pénibles. Organisons une course, un lâcher de jeunes filles 
en tuniques légères, sur les coups de 16 heures, juste après 
ma sieste. Je prendrai une minute d’avance. 
Les inscriptions sont ouvertes.

La Reine

- Vous avez choisi, Madame, Monsieur?
- Oui, moi, je voudrais une Raaaine.

Ça s’écrit Reine, mais prononcez un A comme dans: 
vous êtes Baaaite.
Avec la Calzone, ce sont les deux pizzas que nous avons 
définitivement enlevées de la carte depuis 20 ans. 
Jambon et champignons de Paris, rajoutez le gruyère, 
c’est le buffet de la gare d’Austerlitz.
Avec quelques clients nés sous Vincent Auriol, nous 
dérogions à la règle. Par amitié et respect de l’âge. 
Ils nous ont quitté récemment. Nous pensons bien à 
eux.

CALENDRIER SPORTIF 2018

DIMANCHE 02 FÉVRIER 10KM
MÉRIGNAC

EN MARS RANDO
RAQU(L)ETTE

DIMANCHE 14 JANVIER TRAILS
8 ET 10 KMS

EN JANVIER RANDO
RAQU(L)ETTE

SAMEDI 24 MARS SEMI-RELAIS MARATHON 
DE BORDEAUX

EN AVRIL SÉJOUR
DORDOGNE
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ARNAUD

J

GRADIGNAN 
Ouverture le 9 Février 2018 !

BIARRITZ
Ouverture le 16 Avril 2018 !

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

’aurais mis du temps à tirer son portrait. C’est parce 
que le dossier est épais. Un livre entier de conquêtes 
féminines. Le guide du parfait polygame à l’usage 

des jeunes générations.
Rien de religieux ni de sexuel. Enfin, le sexe, un peu quand 
même, mais la propension inusable à tomber amoureux.
Un romantique, loin des duels et de la solitude de l’âme. 
Aucun désenchantement, mais un goût immodéré pour les 
gros seins et les bougies autour de la baignoire.
Enfance normale, même si les premières années furent 
essentiellement consacrées à distraire les mouches. 
Adolescence agitée côté manche. Un profond désir de 
mécanique des femmes avant sa parution. La pratique du 
rugby et les troisièmes mi-temps seront prétextes à virilité.

Après le bac, maths sup et rencontre de sa Sylvie du roman 
de Perec. L’appartement, les objets, les courses du week-
end et le couple d’amis le samedi soir. Le cauchemar 
l’étrangle, prémisse d’une vie tragiquement prévisible.
Il s’enfuit à Bordeaux, débarque chez Peppone, se grise de 
conquêtes. Il plaît, d’une sincérité désarmante. Sa tante 
met un coup d’arrêt à cette vie de débauche. Il s’attelle 
à une autre tâche, la création du Ragazzi quai Richelieu 
prend la responsabilité du chantier, découvre le métier de 
ses ancêtres, maçon et applique à la lettre ce que nous lui 
avions appris, désireux de faire plaisir.

Mais tout cela ne le satisfait pas. La réussite sociale, surtout 
dans ce milieu, suscite de la frustration chez les plus 
sensibles. Ses lectures y sont pour quelque chose. Camus 
bien sûr. La révolte ouvre le champ des possibles. Repenser 
l’approvisionnement, la fabrication et le développement 
induit la responsabilité de la transmission. Philosophie 
et littérature seront toujours présentes pour s’assurer que 
l’on ne s’éloigne pas trop de l’idéal d’un honnête homme.

Il y a 37 ans, mon frère et moi, nous fîmes le trajet entre 
Sarlat et Arcachon en 125 pour aller voir notre soeur et son 
petit qui venait de naître. Il est toujours à mes côtés. J’en 
tire une grande fierté.  

IN
VIT
AT
ION


