
Lorsque je passe la frontière italienne, je m’arrête à la 
première station service, commande un café et une orange 
pressée. J’évite bien sûr les viennoiseries outrageusement 
industrielles et peu recommandables. 

Par contre, le café est toujours délicieux. Corsé, marbré, 
parfumé, à bonne température. Un coup de poignet, la mousse 
se dépose et hop ! 240 jusqu’à Parme... A moi la liberté !

Simple ou double, c’est un café. Seuls les rosbifs ou assimilés 
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Chez les EtoilEs, il y a des sommeliers:
   - ‘‘ TrEs bon choix monsieur, c’est sur le fruit ‘‘

Chez les nouveaux restaurateurs, il y a des vins rebelles en biodynamie:
   -‘‘Valentin est un vigneron qui a une approche engagee de son metier. ‘‘

Chez Peppone, nous avons cree une cave ou chacun peut descendre 
chercher sa bouteille. Le portefeuille et les convives avec qui vous 
mangez feront le reste. Depuis plus de 20 ans, nous nous deplacons chez 
les producteurs transalpins a la recherche de cepages autochtones et 

de methodes de vinifications specifiques.
,

ont droit à la question : Café Americano?

En France, pour mieux répondre à la demande, il se décline 
avec l’accent italien : expresso, ristretto, lungo. Généralement 
brûlant, sans parfum, colique de percolateur, poussière de 
grains, gringo trop gourmand et fin de repas contrariée.
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Peppone est une entreprise familiale. Notre fils 
développe le projet. En 2022, la 13eme unité ouvre au 
Cap Ferret. 
Après la vente aux enchères des godemichets du  
Père O, nous récupérons le local pour le transformer en 
Baci. Hamburger signature, poissons de petits bateaux 
et assiettes Terre Mer ne sont pas à la carte. On a bien 
pensé à une Pizza Connasse pour honorer graines de chia, 
boulgour et autres ravissements de blogueuses, mais 
c’était déjà pris. 
Ni chef à tour du monde, ni Mario le napolitain de 
service ne sont aux fourneaux. Nous faisons comme  
d’habitude : Ramassage à la sortie des bars, épouillage, 
lavage, apprentissage dans notre école : langue, 
ponctualité, politesse, propreté, produits, cuisine, contrôle 
des connaissances, cachot pour les durs à cuire, vous êtes 
prévenus. 

N°VI


