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Nadia Santini Dal pescatore
L’INTERVIEW QUI N’A PAS EU LIEU
presque jamais de produits, où tout est là, à
portée d’assiette. Ce qu’il fallait développer
dès l’enfance, c’était la conscience de chaque
fruit, de chaque légume, et la manière de les
mettre en valeur. Aujourd’hui, le Dal pescatore
a son verger, son potager, ses volailles élevées
sur place, le parmesan et le culatello d’à côté ;
quant aux autres produits, ils viennent des marchés de Milan, Vérone, ou Brescia. Nadia aime
donner à découvrir l’âme de son terroir en étant
là à Canneto sull’Oglio, et en même temps au
milieu du monde entier. Elle a beaucoup voyagé,
goûté à tout pour acquérir cette connaissance
du produit et sa compréhension dans le résultat
« après cuisson ».
Si vous mesuriez la sérénité avec laquelle elle
se déplace dans son potager, la simplicité avec
laquelle elle cuisine les spaghetti al pomodoro,
la manière dont la nonna continue à tirer sur la
pâte pour qu’elle soit parfaite, pas trop fine,
juste un peu épaisse, geste répété quotidiennement depuis des années sur la même planche en
bois, si vous assistiez à tout cela jour après
jour, vous comprendriez à quel point les Santini
sont libres et heureux, à quel point « on peut
mieux rencontrer le monde à travers la cuisine »…
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S’il est vrai que l’on n’a jamais une seconde
chance de faire une première impression, alors
le sentiment qui nous restera de notre premier
contact avec la famille Santini, sera celui
de L’Interview, petit chef d’œuvre de Xavier
Giannoli, Palme d’or du court-métrage en 1998,
César du meilleur court-métrage en 1999, dans
lequel un jeune journaliste fougueux, qui vient
de décrocher un entretien exclusif à Londres
avec la célébrissime Ava Gardner, s’en va tout
guilleret, mais va vite déchanter, se retrouvant contraint de parler à la star à travers

Nous voilà donc avec, en main, le livre que la
chef vient de sortir avec son fils Giovanni chez
Flammarion*, quelques extraits du beau documentaire « Nadia Santini » écrit par Thierry Marro
et réalisé par Jérôme Delafosse, les récits de
notre réseau bien informé et les mots des uns et
des autres qui l’ont croisée dans son restaurant,
le Dal pescatore.
Que Nadia Santini ait remporté cette année le
prix Veuve Clicquot de « Meilleure femme chef
du monde », succédant ainsi à l’Espagnole Elena

« C’est une table magique au cœur de l’Italie heureuse »


l’interphone de son immeuble ; elle ne veut pas
le faire entrer…
Dans la famille Santini, nous demandions Nadia,
« Meilleure chef femme du monde » pour l’année
2013, nous avons eu Antonio, le mari, qui filtrait les messages sans jamais dire non, mais
a fini par nous renvoyer gentiment aux calendes
grecques. Ce sont des choses qui arrivent, des
affaires de timing, des départs et des arrivées
qui ne coïncident pas toujours.
Nul raison toutefois pour nous de renoncer à
évoquer, dans ce numéro Spécial Pâtes, celle
dont Paul Bocuse dit qu’elle est la meilleure
cuisinière de pâtes du monde… Nadia Santini !

— Gilles Pudlowski

Nadia Santini est une femme soucieuse du futur de
nos enfants, préoccupée par tout ce qui touche
à la sauvegarde de l’environnement, une femme
qui cuisine en pensant à son client, au gourmet
qui est à table, sachant qu’elle lui proposera
forcément ce qui lui vient de ses racines, auxquelles elle mêlera ses émotions propres, son
sens particulier de l’esthétisme, de la gourmandise et du plaisir. Magnifique !
« A travers la nourriture, on accède à l’âme »,
c’est ce que dit Giorgio Celli cité dans la
préface de son livre… Pas étonnant lorsque l’on
sait que la chef envisage la cuisine comme une
façon de vivre sur cette terre en donnant du
bonheur. Oh, attendez, le téléphone sonne, c’est
un 00 39, un appel d’Italie, Allô ?

* 
Nadia & Giovanni Santini dans votre cuisine
- Flammarion Paris 2013

Arzak et à la Française Anne-Sophie Pic, qu’elle
ait apporté au Dal pescatore sa troisième étoile
Michelin en 1996 sans l’avoir jamais perdue, ce
n’est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui
nous bluffe, c’est la magie de la philosophie
de Nadia et de sa table.
Aux commandes des fourneaux du restaurant familial, propriété de la famille Santini depuis 1925,
où travaillent ensemble le mari, les deux fils,
la belle-fille et la nonna Bruna, là entre Crémone et Mantoue, non loin de Parme et de Vérone,
Nadia rayonne d’une exceptionnelle douceur, qui
dissimule en réalité une grande rigueur.
Elle était « locavore » bien avant l’heure, elle
qui a évolué dans cette région où l’on n’achète
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Image 1 : Nadia Santini a remporté
le prix Veuve Clicquot de
« Meilleure femme chef du monde »
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Image 2 : Famille Santini
© Restonomy
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UN CONSEIL
DES SANTINI
POUR…
Les pâtes aux œufs frais
Pour réaliser des
pâtes farcies comme
les tortelli et les
ravioli, on utilise
uniquement les
jaunes d’œufs pour
obtenir une très
bonne résistance à la
cuisson.
En revanche, pour
préparer par exemple
des tagliatelles
ou des fettucines,
il faut également
ajouter les blancs
qui donnent une plus
grande élasticité et
augmentent de volume
pendant la cuisson
Nadia & Giovanni
Santini dans votre
cuisine - Flammarion
Paris 2013 – page 75
Ici au Caffè Al
Dente, nous craquons
pour la simplicité
- toute apparente des Fettuccine à la
tomate (page 79) et
pour la gourmandise
des Spaghetti
à l’anguille
croustillante (page
87).

TUTTO, TUTTO, TUTTO
SULLA PASTA !
L’Italie rime avec pâtes. Nul ne l’ignore. Mais peut-on déterminer le caractère d’un homme à la
manière dont il mange ses spaghetti ? Est-ce une question à poser ou une vérité toute italienne ?
Nous allons tenter d’y répondre en posant nous-mêmes une série des questions avec des tentatives
d’explications, qui, nous l’espérons, vous guiderons vers une compréhension plus globale du
phénomène italien.

LA GRANDE PAGE
DES « POURQUOI ? »
Pourquoi persiste-t-on à manger
les spaghetti « à la cuillère »
chez nous ?
Avec une cuillère ? Ouh là là, manque
de tenue alimentaire, manque de savoir
vivre, comble de la vulgarité, disent
les Italiens ! Comment mangent-ils leurs
spaghetti, alors ? à la fourchette,
uniquement !
Et chez nous, qu’est-ce qui cloche ?
En réalité, nos fourchettes ne sont pas
adéquates. Les dents des fourchettes
italiennes sont plus espacées et plus
longues. Une théorie va même jusqu’à
dire que la longueur des dents doit
être exactement égale au double de la
largeur de la fourchette.
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Pourquoi trouve-t-on des pâtes
« lisce » et des pâtes « rigate » ?

La technique du « tourné »

« Couverture du livre des
Santini » © Flammarion

L’eau des pâtes

« Eh, t’as besoin d’un tournevis ? Tu dois faire des travaux ? »
C’est de cette manière que les Italiens se moquent de ceux qui ne
savent pas comment manger leurs
spaghetti. Le geste est appelé le
« tournevis ». Pour que vous n’ayez
plus jamais à affronter le moindre
regard suspicieux, voici un triptyque sur la meilleure façon de vous
y prendre :
1° La fourchette doit toujours être
horizontale

2° On amorce avec le bas des dents de
la fourchette et on prend un minimum
de pâtes pour commencer à tourner

3° … Afin d’éviter de se retrouver
avec la moitié de son assiette dans
sa fourchette !

La casserole
est un dance floor
Tu prends une grande
casserole, et tu mets
un grand volume d’eau
dedans... parce que la
Pasta, elle a besoin
de tourbillonner dans
l’eau, elle veut de
la place pour danser.
Tu aimes aller sur
un dance floor plein
à craquer où tu ne
peux même pas bouger?
Non? Et bien la
pasta, c’est pareil.
Elle a la couleur de
l’or, ce n’est pas
pour rien. Elle est
précieuse, alors tu
la combles de bonheur
en lui laissant de la
place pour qu’elle
s’amuse. Tu couvres et
tu attends que l’eau
bouille.
Floriana bloggeuse sur
mangiareridere.fr
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Le côté lisse ou strié des pâtes est
usuellement associé à la liquidité ou
à la solidité de la sauce. Avec une
préparation fluide, on utilisera plutôt des pâtes striées, fines, longues,
délicates, de petite épaisseur. Avec
une sauce plus compacte, on choisira
des pâtes lisses, courtes, plus grosses,
plus massives, plus épaisses.

Pourquoi existe-t-il différentes
formes de pâtes ?
Ah ça, c’est encore une question de
sauce, mais aussi de toucher, d’esthétique visuelle et de goût. Pour Michele
du Caffè Al Dente, « la forme de la pâte
est un ingrédient en soi ».
Il existe, dit-on, plus de 300 variétés
de pâtes. Leur composition varie forcément et on se demande « quelle sauce
pour quel type de pâte ? » Et bien,
réponse en page 8 !

Pourquoi termine-t-on toujours
la cuisson des pâtes dans la
poêle ?

« Manger des pâtes tous les jours, à toutes les
sauces, c’est appartenir à une culture, se sentir
Italien au travers d’un de nos sens les plus
intimes : le goût »

Question d’amalgame, d’osmose et de sens
du goût. C’est comme ça et pas autrement !
« Le grand secret », dit Nadia Santini, c’est que les pâtes ne doivent
pas absorber l’eau de la casserole de
cuisson, mais le goût de la sauce qui
est préparée à côté, dans la poêle !
Les pâtes doivent être sorties au moins
une à deux minutes avant la fin de leur
temps de cuisson, égouttées, puis jetées
directement dans la poêle pour régler
l’amalgame pâtes/sauce et éventuellement l’osmose liée à la liquidité de
la préparation (ajouter ou non un petit



verre d’eau de cuisson que l’on aura
préalablement prélevé).
Attention, tout ceci ne vaut que pour
les pâtes dures, pas pour les pâtes
farcies, bien entendu !

— Emmanuelle Jary et Jean-François Mallet, Le Vrai goût de l’Italie, Aubanel

Pourquoi les pâtes appartiennentelles plus au Sud qu’au Nord de
l’Italie ?
Ooooh, ce n’est pas si vrai que ça.
Oui, il y a peut-être un peu de géopo-

litique ou de répartition des richesses
là-dedans, mais ce n’est pas tellement
ça… Quand on voit tout l’art, acquis de
génération en génération, avec lequel
les Santini font leurs pâtes au Dal
pescatore en Lombardie, on se dit que
ça appartient aussi bien au Nord qu’au
Sud. Peut-être la question est-elle soulevée du fait que, traditionnellement,
le nord de l’Italie est plutôt associé à
la polenta, cette farine de maïs originaire de la région. Alors, pâtes au Sud
contre polenta au Nord ? C’est un débat.
« Giorgio Nava » © Chefmag

ON AIME
ESPRIT ACTUEL
« La simplicité est
la clé. J’ai proposé
un plat très bon
marché, mais très
savoureux »
Nous avons été
heureux d’apprendre,
au mois de juin
dernier, que
Giorgio Nava, chef
milanais officiant
en Afrique du Sud,
avait remporté la
championnat du monde
des pâtes, qui se
déroulait à Parme,
avec un modeste plat
de cavatelli.
Avec ces pâtes en
forme de coquillage,
quelques brocolis et
des fleurs d’origan,
il a fait un truc
« wow » ! Nous, on
adhère à cet esprit à
1000%.

« Le chat
est comme
la sauce
bolognaise,
il retombe
toujours sur
ses pâtes »


— Philippe Geluck

Pourquoi y a-t-il plus de
préparations à base de tomate
dans le Sud ?
Mais parce que la « pomo d’oro » (elle
était de couleur jaune lors de sa découverte au 16ème siècle) est encore plus
présente dans le Sud que dans le Nord.
Il paraît qu’au 18ème siècle, des jardiniers du sud de Naples la cultivaient
en l’appelant « pêche de loup »… Elle
commence alors à devenir un ingrédient
alimentaire répandu et se développe
comme sauce. On dit que la plus ancienne
sauce napolitaine date de 1692 et était
connue sous le nom de « sauce tomate à
l’espagnole », allez savoir…

Pourquoi mange-t-on la pâte en
entrée et pas en plat ?
L’ordre du repas traditionnel italien
- antipasti, primo (pâtes, risotto,
polenta, minestrone), secondo (viande,
poisson), contorni (accompagnement de
légumes ou féculents), dolci - n’a jamais cessé de faire parler de lui de
notre côté des Alpes. Il est unique
dans son déroulement. Tout est histoire
d’art, de manières… Et de diététique !
En France comme en Italie, le principal
critère pour l’ordre de consommation
des mets a toujours été leur lourdeur
ou leur légèreté. Tous les diététiciens
en parlent depuis le nuit des temps,
dit Jean-Louis Flandrin dans son livre
inachevé « L’ordre des mets » chez Odile
Jacob. Il faut dire que les Italiens
ont une vision intime et rassurante de
la cuisine. C’est pourquoi, à juste
titre, ils maintiennent impérativement
les pâtes comme premier plat, « primo
piatto ». Mais l’enchaînement est facultatif. Nulle obligation de s’inscrire
pour les cinq assiettes à chaque repas.

Pourquoi pas de parmesan sur les
pâtes au poisson ?
Parce ce sont des recettes conçues sans
fromage, comme nous l’inscrivons chaque
jour au bas du tableau noir du Caffè
Al Dente avec un astérisque à côté de
chaque plat de pâtes au poisson ren-
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voyant à ladite mention. On n’ajoute pas
de parmesan râpé sur ses spaghetti con
le vongole. C’est une règle de savoirvivre à l’italienne pour qui entend
respecter le travail du chef. Avis à
tout ceux qui se fâcheraient encore
contre la « dictature du parmesan » !

dence et de résistance. On se démarque
du modèle. On se libère des contraintes
et on croque la vie à belles dents.

Conclusion ?
Oui, on peut manifestement déterminer

« Je ne sais quand mon amour pour les pâtes est
né. Je sais seulement qu’il remonte très très loin,
que j’en mange depuis toujours et que je m’en
lasse jamais… mais je crois que ce n’est pas que
ça, les pâtes c’est gentil et infini »


— Edda, Italienne, bloggeuse, Un déjeuner de Soleil

Pourquoi la cuisson des pâtes
doit-elle être « AL DENTE » ?
Parce que tout Italien qui se respecte
vous le recommandera. « Al dente », les
pâtes se mêlent mieux à la sauce, ont
plus de goût et se digèrent plus facilement, ce que les Napolitains avaient
compris depuis bien longtemps, laissant
à l’aristocratie et à la bourgeoisie
montante le loisir de se complaire dans
le mou. Le peuple mangeait plus dur,
plus vert et plus digeste. Il y a dans
le « al dente napolitain » tout ce que
le Caffè Al Dente revendique de dissi-

ON AIME
MOINS
Le mariage
de la carpe et du lapin
Barilla s’allie
à McDonald’s. Le
Corriere della Sera
a crié à l’hérésie.
Quoi ? Des penne
pour accompagner
un cheeseburger ?
L’idée de McDo est
de mettre en vente
à 5 € des salades
de pâtes, dont le
contenant principal
sera fourni par
Barilla, une aubaine
pour la marque
italienne ! Difficile
néanmoins d’accepter
cette alliance avec
l’empire du fastfood…
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le caractère d’un homme à la manière
dont il mange ses spaghetti, mais de
la même façon dont on peut déterminer
son comportement selon qu’il mange de
la viande ou non, à la manière dont il
parle, marche ou porte son jean… C’est,
en Italie, avant tout, une affaire de
tradition et de culture familiale, et
la famille, ça se respecte !

3

Image 1 : « Penne champignons, citrons, thym et
parmesan » © cyclonebill

Image 3 : « Parmigiano Reggiano » © Schwäbin

Image 2 : « Tagliatelles »
© Nnaluci

Image 4 : « Tomates en
cagettes » © Tim Sackton
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Nos régions d’italie
PASTA LOCALE

Friuli Venezia
Giulia
Trentino Alto Adige
LIGURIA

Trenette con il pesto
Veneto

Ingrédients :
basilic, pignons de pin, ail, parmigiano
reggiano, huile d’olive

Lombardia

Valle d’Aosta

Emilia Romagna
Marche

Piemonte
Liguria
Toscana

Umbria

Lazio

TOSCANA

Pappardelle al ragù di lepre
Ingrédient :
ragù de lièvre

LAZIO

Rigatoni all’amatriciana
Ingrédients :
pancetta, tomate, pecorino

Sardegna
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EMILA ROMAGNA

MARCHE

Tagliatelle al ragù

Tagliolini di campofilone

Ingrédients :
ragù de porc et veau, tomate, vin rouge

Ingrédients :
calamars, écrevisses, vin blanc, persil plat

PUGLIA

Orecchiette con cime di rape
Ingrédients :
cime di rape, anchois, ail, peperoncino

Abruzzo
Puglia
Molise
Basilicata
Campania

CAMPANIA
SICILIA

Calabria

Spaghetti al tonno

Linguine alla puttanesca
Ingrédients :
tomate, anchois, olives, ail, piment,
persil plat

Ingrédients :
thon, tomate, persil plat

Sicilia
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L’ITALIE DES BRèVES
DE COMPTOIR
.. et des adresses qu’on se refile
confidentiellement

Déjeuner de soleil
au Caffè Al Dente
avec SAN PELLEGRINO
et l’Atelier 4/5.
Il faisait un temps magnifique ce
15 juillet 2013.
La terrasse du Caffè Al Dente était
belle et accueillante.
La vigne accrochée à ses treillis laissait passer juste ce
qu’il faut de traits de soleil.
Il y avait comme une petite musique
toscane…
Tout était là pour accueillir la
TAVOLA S.PELLEGRINO.
Mais dites-moi, qu’est-ce cette Tavola S.Pellegrino ? Une cantatrice
italienne ? Un rendez-vous galant ?
Une nouvelle eau ? Mieux ! C’est
un nouveau concept comme nous les
aimons, qui rend hommage au goût,
à la convivialité, à la créativité.
Des artistes, sélectionnés avec la
complicité de Design September,

investissent le temps d’un repas,
un restaurant pour y associer leurs
créations personnelles à l’élégance
signée San Pellegrino.
Le Caffè Al Dente a choisi de travailler avec Jean-François Glorieux
et Florent Grosjean de l’Atelier
4/5, architectes et créateurs de
mobilier, de vrais talents qui
nous ont concocté une table d’été,
claire et ensoleillée, sur tréteaux. Sa triple épaisseur de fines
planches de bois brut superposées
façon établi de menuisier, relevait
d’une création inédite de l’Atelier
4/5, qui s’associait parfaitement
au côté désuet et dépareillé des
chaises en bois. L’impression était
de déjeuner « come a casa ».
www.atelier4cinquieme.be
www.tavolasanpellegrino.be

PER I NOSTRI BAMBINI
Le saviez vous ? Il existe, à Rome, tout près de la fontaine de Trévi,
un musée des pâtes, unique au monde, le Museo Nazionale delle Paste Alimentari, un passage en revue de huit siècles d’Histoire du plus célèbre
« primo piatto » italien. Le site du musée annonce son actuelle fermeture
pour restauration, mais dès qu’il rouvrira, on y emmènera les enfants !
www.museodellapsta.it

GAZZETTA
Caffè e Deli
OUVERTURE IMMINENTE

C’est la nouvelle
adresse de l’équipe
du Caffè Al Dente
et nous ne sommes
pas peu fiers !
Son nom, GAZZETTA, est inspiré d’un
plan du film Huit et demi de Fellini, où l’on voit Marcello Mastroianni assis à la terrasse ensoleillée d’un restaurant, tenir son
journal bras ouverts devant lui.
GAZZETTA vous invitera à découvrir
une toute nouvelle dynamique des
produits, sélectionnés un à un pour
chaque moment de la journée. Vous
pourrez y déguster, dès l’aube, le
café comme à Rome, la pâte unique
du midi et du soir comme au Caffè
Al Dente, prendre l’aperitivo comme

à Vérone, un verre de vin naturel
comme dans le Piémont, ou profiter, après les heures de bureau,
du « deli » comme à New York ; ça
va faire le buzz de la rentrée !

12, Rue de la Longue Haie
1050 Bruxelles
— Quartier Stéphanie

DJ SMALL
présente

Marcello Giombini
Sabata (1969)

« C’est vendredi, c’est
spaghetti ? ». Oui mais
pas seulement! « C’est
aussi Gazzetta et c’est
surtout Sabata ! »
Sabata est une trilogie de westerns-spaghetti, réalisée par Gianfranco Parolini sous le pseudonyme
de Frank Kramer pour l’occasion.
Le premier de la série, sorti en
1969, est une sorte de parodie des
films de Sergio Leone. Il connut un
succès public suffisant pour que
deux suites soient réalisées. Dans
le second volet, c’est le chauve Yul
Brynner qui remplace temporairement
le moustachu Lee Van Cleef dans le
rôle de Sabata car ce dernier avait
déjà signé pour un autre film « La
Chevauchée des sept Mercenaires »
…. où il reprend en fait le rôle du
shérif créé pour Yul Brynner dans
« Les Sept Mercenaires » en 1960.
Vous suivez toujours ?
La B.O des premier et deuxième
volets a été écrite par le romain
page 6
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Marcello Giombini (1928-2003) qui
a composé de nombreuses musiques
de films entre 1961 et 1985, dont
une quinzaine pour des westernsspaghetti. C’est un compositeur
atypique puisqu’il est aussi l’auteur de très nombreuses musiques
religieuses, dont des psaumes, de
nombreuses cantates et même des
messes !
Avec « Sabata », Giombini signe une
B.O de qualité avec un thème entraînant (« Ehi amico... c’è Sabata, hai
chiuso! ») qui colle aux oreilles
durant tout le film, comme une bonne
pâte cuite al dente. Elle contient
aussi quelques surprises étonnantes
qui confirment les influences diverses de Giombini, comme cette
scène du braquage de banque qui
se déroule tambour battant avec un
orgue d’église comme musique de
fond. Bref, une B.O à découvrir
d’urgence !

LA PASTA
NON
ASPETTA!
Anecdotes & bons mots,
la pasta vue par les non-Italiens

« C’EST LUNDI, C’EST
RAVIOLI ! »
Tout le monde se souvient de cette
phrase-culte de La Vie est un long
fleuve tranquille.
Ce qui se perçoit de l’extérieur, quand
on n’est pas Italien, c’est le caractère
familier, romantique, réconfortant, rassurant de la pasta italienne. Si on ne
l’a pas dans les gênes, on peut au moins
tenter de faire ressortir la saveur
délicate de l’amidon des pâtes sans en
faire de vulgaires raviolis du lundi.
Dans les cuisines italiennes, il y a
toujours, sur le feu, une casserole
de pâtes, de la tomate et du basilic.
A partir de là, l’Italie invente et
enrichit. Ne soyons pas jaloux, mais
tentons de ressentir avec eux, fermons
les yeux et commençons par imaginer le
son de l’eau en ébullition…

LES PÂTES À L’EAU FROIDE
Qui ose encore dire, chez nous,
que les pâtes sont inratables ?
La journaliste Adèle Steunou raconte,
dans 180°C des recettes et des hommes,
son incompréhension face à sa grandmère, pour qui la simple préparation de
pâtes prend des proportions apocalyptiques : « Je n’ai jamais compris pourquoi ma grand-mère, capable de réaliser
avec brio des recettes incroyablement

compliquées se trouvait dans l’incapacité totale d’exécuter des opérations
culinaires basiques parfaitement faisables pour un enfant d’une dizaine
d’années… »
Et bien, Adèle, vous vous trompez, il
n’est pas question d’ « échec culinaire »
ou de « blocage psychologique », mais
bien de culture et de tradition. Ne dites
jamais à un Italien que les pâtes sont
inratables et ne dites plus jamais que
leur préparation relève de l’expérience
d’un enfant de 10 ans !...

CARTON ROUGE !
«Quand un Italien me dit : ce sont des
pâtes, je vérifie toujours sous la sauce
pour être sûr. Ils ont inventé les écrans
de fumée.» Aïe, aïe, aïe, Sir Alex Ferguson, ne nous cherchez pas ! Nous le
savons que l’Italie et vous, ça fait
deux.

UNE AUSTRALIENNE
SUR LA CÔTE AMALFITAINE
« Aujourd’hui encore, quand j’ai faim
mais n’ai aucune idée de ce que je vais
bien pouvoir préparer, je me confectionne un plat des plus simples : des
spaghetti aglio e olio ou des pasta al
pomodoro. La première bouchée me réconforte mais ne manque pas d’éveiller un
soupçon de nostalgie, et je ne saurais
dire si je me languis de Positano ou de
sa gastronomie. Sûrement des deux ! »
Amanda Tabberer, Naples, Capri, Sorrente, recettes de la côte amalfitaine,
Hachette cuisine

DE QUELLE RECETTE
ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?
« Mes pâtes au ragoût, jouissives. Je
mélange de la viande de porc, de veau,
de bœuf, un peu d’ail, de tomates San
Marzano, qui mijotent ensemble pendant
six heures. »
Pierre Jancou, natif de Zurich, la crème
des crèmes des néo-bistrotiers, Vivant

présente

Un vin de la Botte
avec Patrick Böttcher
«Dolcetto d’Alba 2012 Cascina delle Rose» Piémont
Ce qu’il y a d’évident avec la « pasta », c’est que se passer de vin pour
l’accompagner doit faire partie des plus
grandes erreurs que l’homme sapiens
soit en mesure de commettre, car, avec
presque toutes les variétés de pâtes,
c’est évidemment un vin rouge et un vin
rouge d’Italie qui sera l’incontournable
amant passionné.
Un vin rouge, oui, mais pas n’importe
lequel, pas un de ces vins modernes au
boisé envahissant, pas un de ces vins aux
cépages allochtones venus de Bordeaux,
pas une de ces bouteilles qui pète plus
haut que son col, mais bien un «vin» qui
goûte la vie, un vin qui rappelle une
histoire, une rencontre, une terre. Un
vin VRAI, humain et profond, parce que

la pasta, dans le cœur des italiens,
c’est exactement cela, « è la vita » !
Ce genre de petits trésors, ils sont
innombrables dans la «botte», mais c’est
le Piémont qui recèle probablement le
plus grand nombre de ces pépites… avec
des noms qui chantent comme Barolo ou
Barbaresco, mais aussi Dolcetto, Barbera,
tous deux inséparables amis des pâtes.
Et c’est précisément là, sur ces deux
derniers cépages que je vous invite à
faire un accord parfait avec les stars
de cette « Gazetta », et cela avec deux
superbes vins issus d’un magnifique domaine que le Caffè al Dente a découvert
récemment pour vous : la Cascina delle
Rose.

Table et Cave, Paris 10ème

PÂTES OU PIZZA ?
« Au restaurant, hésiter entre une pizza
et des pâtes, et opter finalement pour
l’un ou l’autre, ne donne pas la même
tonalité au repas. C’est infime, et
pourtant la conséquence est réelle :
nous ne vivons pas la même chose. Quand
ce jour-là, je mange des pâtes, je ne
saurai jamais ce que cela est de manger
une pizza ce même jour. »David
Foenkinos

ITALIE / FRANCE
« La grande différence entre un Italien
et un Français, c’est qu’en mangeant
des spaghettis, l’Italien peut penser
à autre chose. »

TOP CHEF
«Il nous a fait un plat avec des pâtes,
il nous a pas fait un plat de pâtes.»
Sentence de Jean-François Piège lors de
l’élimination de Joris, alias Cuisinator, Top Chef 2013

OÙ MÈNENT
DES PÂTES TROP CUITES
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C’était au mois de mai dernier, sur
l’île de Sylt, le Saint-Tropez du Nord.
Le plat de nouilles n’était pas au goût
des clients. Ils ont quitté le restaurant sans payer. Le chef, très connu
pour ses restaurants italo-japonais en
Allemagne, les a retrouvés par hasard
plus tard dans un bar. Il leur a réclamé
le montant de l’addition. Une dispute
a éclaté. Le chef a été passé à tabac,
violemment frappé. Il en est mort. Ce
n’est pas une simple anecdote, c’est
un fait divers. C’est affreux. C’est le
monde dans lequel on vit…
Je recommence : Le plat de nouilles
n’était pas au goût des clients. Ils
ont quitté le restaurant sans payer.
L’histoire aurait dû s’arrêter là.

On commence avec « à Elisabeth » 2012,
le Dolcetto d’Alba du domaine, un vin
au nez puissant, plein de fruits rouges
bien juteux. En bouche, l’acidité modérée
s’équilibre parfaitement avec les tanins
doux, le fruit velouté et les épices, sans
se refuser quelques sensations solaires
bien réjouissantes, et puis, la longueur
est de la partie. Bien que sur le registre
de la légèreté, ce vin plaît par sa buvabilité et il s’accommodera avec volupté
de la simplicité d’une Pasta al Pomodoro
ou il calmera avec talent le feu passionnel d’une Amatriciana ou autre Arabiatta,
sans se refuser un accord plus maritime.

NOTE

Pour accompagner des pâtes plus charnues
comme Al Ragu ou encore mieux, Al Tartufo, c’est vers le Barbera d’Alba 2009
«Donna Elena » que je vous convie. Moins
puissant au nez que son prédécesseur,
il ne manque pas moins de classe avec
ses cerises noires et ses épices tout
en finesse, et… je m’arrête là, tant la
complexité est évidente. Même élégance
et équilibre en bouche malgré bien
plus de structure, avec des tanins plus
évidents mais toujours soyeux, un petit
côté grillé envoutant et une superbe longueur. Un vin de gastronomes en culottes
« pasta » !
Salute !
www.vinslibres.net

page 7
Gazzett’al dente /

QUELLE PÂTE
POUR QUELLE SAUCE ?
— Notre tableau à coller au mur de votre cuisine —
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