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l y a longtemps que nous nous
connaissons. Les plus anciens étaient là au
tout début, bien avant notre métamorphose.
Elle ne fut pas une révolution.
Quand il s’agit de se prosterner devant un
dieu, la tradition m’ennuie. Pour mieux
échapper aux charlatans, nous sillonnons de
long en large le territoire italien en quête de
producteurs responsables. Fabrication, circuits
courts et respect du vivant.
Certains d’entre vous se souviennent du
premier parmesan posé sur le comptoir, de
la première trancheuse Berkel qui nous avait
coûté un bras, des premiers tableaux à la gloire
de nos différences, de la première cave dédiée
uniquement aux vins italiens.
Il y a eu des coups de gueule, des discussions
animées, des choix pas toujours partagés, mais
au moins, nous restions debout.
Aujourd’hui, une nouvelle clientèle peu
sensible à notre travail et ayant oublié l’usage
de la lecture s’indigne de ne pas trouver dans
nos établissements ; pizza au poulet, coca,
salade César et burger signature. Incapable de
dialoguer, ne maîtrisant que quelques mots,
ceux de sa tribu Instagram, elle se réfugie

,

derrière ses certitudes maniant insultes et
menaces dans une avalanche de clics pour
mieux dénoncer ensuite dans la torpeur de sa
couardise.
Ne croyez pas que cela me désole.
Au contraire ! Nos choix deviennent des
évidences et face à l’adversité, le mot famille
prend alors tout son sens.
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Le vin se mErite, comme le ventre plat et les cuisses musclees. Notre
territoire d’exception est donne en pAture au plus offrant.
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e gars à droite, c’est Christian. Il fume des clopes,
roule au diesel et ramasse des truffes. Son chien, il s’appelle
Sherlock, mais il y a aussi Mimi le cochon et Princesse la
truie.
On aurait pu acheter des pâtes chez « l’Italie en direct »,
quelques copeaux de truffe deuxième catégorie et beaucoup
d’huile aromatisée.
« Sa majesté la Truffe ».
« Déclinaison autour de la Truffe ».
« La fameuse recette de pâtes aux... ».
On n’a pas osé.
Nos spaghetti sont fabriqués par nos soins tous les matins avec de la semoule et des œufs bio.
Pour la Tuber melanosporum, vous avez compris, Saint-Génies dans le 2-4, là où sont nos jardins.
Pour l’huile de truffe, trop la honte. Par contre, pour le parmesan, c’est du vrai, pas du déclassé.

