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e ne peux regarder le poste qu’en
passant d’une chaîne à l’autre. Notre héritage
gastronomique m’interpelle. Pas celui où un
cuistot à la mode fait subir sa mauvaise humeur
à des candidats atterrés, mais l’autre, où une
ravie de la crèche visite un chef emblématique
au cours d’une émission patrimoniale. Ce sont
souvent des étoilés. On les voit à l’aube, un
panier en osier sous le bras sillonner près et
chemins. Ils aiment ce moment de la journée
au cœur de la nature, un peu comme Lova
Moor qui elle se roulait le derrière dans l’herbe
avant le petit-déj . Ils s’accroupissent au plus
près, expliquent les fleurs, goûtent les herbes,
parfums, croquant, imaginent des recettes,

le vieux couteau de grand-mère au bout des
doigts, car c’est elle qui leur a tout appris.
Le tablier tendu sur des ventres rebondis,
comme quoi les fleurs peuvent ballonner, ils
sont maintenant sur leur lieu de travail. Les
cuisines sont immenses, pleines d’enfants.
Une piscine olympique, des voitures de luxe
sur le parking du relais 5 étoiles, vive la purée
de coquelicots!!
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Une pizzeria est un lieu de convivialite populaire. Pas au sens
melenchonesque, grand soir et lutte des classes.
Accueillir dans les meilleures conditions, vous, bien eleves et
sympathiques, sans etat d’Ame pour vos trognes ou vos portefeuilles.
Nous fabriquons, cultivons, allons chercher. Produits estampillEs
Slow- Food2 pour la plupart, DOP, AOC, DOCG et devons gEnErer du
chiffre pour ne pas exploser les budgets.
Notre ticket moyen est A vingt et un euros. Mais tout CA, vous le saviez
dEjA.
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e demandais un jour à
un producteur d’huile d’olive
de Ligure la différence entre
deux bouteilles. Il me répondit :
« Aucune, le packaging bio
est plus cher, mais le contenu
est exactement le même. Mes
oliviers sont tous là à flanc
de collines, la production est
pressée dans mon moulin, je
réponds à la demande. »
Pendant que les écologistes
déconstruisent l’homme parce
leurs petits camarades mâles
jouent de la braguette de façon
suspecte, la grande distribution
s’adapte au marché et emboîte
le pas aux nouvelles tendances
de consommation, quitte à se
faire taper sur les doigts de
temps en temps pour avoir un
peu plus de visibilité.
Ce sont des années de
déplacements et de rencontres
qui nous ont permis de tisser
un réseau de producteurs
conscients des problèmes
liés à l’appropriation du bio par l’industrie agroalimentaire. Leur volonté unanime de ne faire
aucune concession au marché tout en prenant le temps de l’explication en anticipant de nouvelles
pratiques est à des années-lumière du discours politique de cette écologie verte qui sous prétexte
d’urgence reprend à son compte une idéologie sombre et réductrice. Et puis dans un couple,
quand il y a des problèmes de cul, on est toujours deux...au moins.

