


Riche en couleurs et en s$vtLu's,
la cuisine itaJienn( s( distittgue put
sa divers\te , et chaque region est

fierc de ses speciu)ite s et de ses

productions locctles. Détour en

Emilie-Romagl( 
11 
lur un alk. chant

chapitre de gastronomie.

cette charcuterie corsée qu'est la salama da

suggo (saucisson à cuire), de ce plat rus-

tique à Ia croûte dorée qu'est le pasticcio
(gâteau de macaronis), ou encore des jam-

bons de long affinage. Saveurs profondes,

enfin, de ce grand cépage qu'est Ie sangio-

vese, du caramel du vinaigre balsamique

traditionnel, de la liqueur de noix, mais

aussi des cèpes, des truffes, des pleurotes

et des morilles que l'on trouve dans les col-

lines et dans les montâgnes.

Si l'Emilie-Romagne élait un restaurant, son

menu se déclinerait bien sûr en antipasti

$

I milie-Romagne... Comme sonnom,
en partie [eminin. en partie rus-

tique, le suggère, cette région est
I u.te terre de tendresse et de terroir,

tendresse des textures et générosité

campagnarde des arômes. Ici, on est

I séduit par la douceur des charcute-

ries, élégance veloutée du jambon de

Parme, rusticité suave du culatello (noix
de jambon cru) et du salami, finesse des

tortellt, cappellacci, anolini, pâtes qui n'ac-

ceptent que des æufs fermiers oranges, de

la même couleur que le très vieux parme-

san. IJorange, une des couleurs d'un ter-
roir riche, aux saveurs fruitées et sucrées...

Couleurs du fromage, du Lambrusco, de

Entrc Parme et Bologne, sur les collines dominant la via Enilia, le bourg de Castelvietro, un des

hauts lieux de la production du Lamhrusco, le vin pétillant indissociahle de la gastronomie locale.

(entrées), primi piatti (premiers plats), se-

condipiatti (seconds plas) et dolci (dessers).

En antipasti, on dégusterait la ventrèche au

parmesan et au vinaigre balsamique, pour
rentrer tout de suite en communion avec

les trois grandes traditions agricoles locales.

la charcuterie, le fromage et le vieux vi-
naigre. Puis on plongerait dans I'Emilie ma-

raîchère, avec une salade de céleri et de poi-

vrons, et des petits paniers en parmesan

râpé remplis de fenouil, non loin d'une as-

siette de charcuteries, à déguster simple-
ment avec une malvoisie ou un sauvignon
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Un patrimoine
d'exeption

longtemps issu de l'affinage des

cuisses de suino pesante padano
(porc lourd de la plaine du Po), le
jambon de Parme est produit dans

la région depuis 2000 ans.

Traditionnellement, le cochon était
l'animal domestique des fermes,

et son abattage au début de

l'année donnait lieu à la maiala,

ou fête du cochon. Et si vous

servez un lambon trop peu affiné,

les parmesans ne manqueront pas

de vous dire avec tendresse que

n le cochon est encore en train

de pleurer r.
Plus récent d'un millier d'années,
le vinaigre balsamique traditionnel

a longtemps été interdit de

commercialisation parce qu'issu de

lus de raisin chauffé. ll a persisté

dans le secret des familles, sous
les toits chauffés par la chaleur de

l'été. Le jus de raisin cuit était délà

utilisé à l'époque romaine, mais les

premières mentions de vinaigre

balsamique datent du xr'siècle.
Boniface de Canossa en aurait

offert un tonneau recouvert

d'argent à l'empereur germanique

Henri ll, présent que ce dernier

aurait apprécié par-dessus tout
autre. Au cours des siècles, le mot
< balsamique r a été adopté pour

signifier à la fois la densité, les

arômes de cuisson, les vertus

curatives et digestives et la

profonde couleur noire du précieux

liquide, Dans les familles de

Modène et de Reggio, on hérite

encore de génération en génération

des barriques de chêne, de cerisier,

de genévrier, de mûrier, de frêne ou

de châtaignier, dont certaines

seraient âgées de 300 à4 00 ans.

Et si le parmesan était déjà

produit au xrrr'siècle par les moines

bénédictins, la technique de

fabrication aurait été découverte
par hasard: ce sont les enzymes

contenues dans les outres en

panse de chèvre destinées au

transport du lait qui auraient

transformé ce dernier en fromage.

{ l til\r It I-l tttorÈs

des collines de Parme. Pour ceux qui pré-

fèrent des mets plus roboratifs, on com-
mencerait par un sucré-salé régional, le
strudel aux poires, au parrnesan et aux noix,

pour continuer sur les tourtes et quiches

locales, le pasticcio ài maccheroni al ragù. (Ia

sauce traditionnelle de toute I'Emilie, pas

uniquement de Bologne), etl'erbazzone, gà-

teau sablé au parmesan et aux blettes.

frrsoffo et pasta, une vraie religion

Entrées lracassantes, direz-vous, mais ici,
on a le temps de manger tranquillement. Et

de toute façon, l'élégance et la modération
des quantités à chaque sewice sont de mise.

Un repas en Emilie sans primi piattt, c'est

comme un repas de campagne sans pain. Il
y manquerait ce riz ou ces pâtes qui ont
fourni longtemps les apports énergétiques

nécessaires aux cultivateurs de cette terre

très agricole. Fromage ou légume, on choi-

sira un risotto au parmesan ou un risotto
au radis rouge, que I'on trouve ici dans une

variété un peu différente de celle plus
connue de Trévise. I-amer, l'acide, le salé,

soulignent l'amidon du riz, et bien sûr, ie

vinaigre balsamique ne peut s'empêcher de

montrer que sa note sucrée-fruitée n'est ja-

mais inutile. Mais ceci n'était qu'un amuse-

bouche avant la rencontre avec les pâtes 1o-

cales. Région riche, 1'Emilie-Romagne ne

saurait se satisfaire de pâtes simplement
laites de blé dur et d'ceufs. Il y faut obliga-

toirement une farce, iI ripieno, pour que Ie

plat se réjouisse, et que le contentement
éclaire les visages des convives. Là, chaque

ville mettra en avant sa spécialité, cappel-

lacci àFerrare, tortellini à Modène, anolini

à Parme, farcis aux courges, préparation
douce de Ferrare et de Reggio nell'Emilia,
aux blettes, aux épinards, au jambon. Ou

encore avec un mélange de viandes et de

fromage, sorte de version réduite du ragu
* suite p 32

le panpepato, une spécialité pâtissrère de Ferrare, bien représentative de la façon italienne
de marier chocolat, arcmates et épices avec une légèreté surprenante.
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Le salani de Felino, remarquable par sa douceur, est a{finé comme le jamhon de Parme dans /es

caltines du sud de I'Énilie. 0n le trouve notamment chez Marteili, à Ferraie.
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partie est de la plaine du Pô, avec

son terrain argileux et alluvionnaire,

vers le sud, les collines d'argile, de

grès et de graves, enfin, à la limite

de la Toscane, les sommets des

Apennins. La province de Fenare,

au nord, est entourée par la plaine

et limitée par la rner à l'est. C'est

une région de céréales, de fruits et

iégumes, très agricole, où l'on

pêche aussi l'anguille sur la côte

Adriatique. La cuisine des fruits est

très développée, pommes et poires

frites comrne des légumes, tarte
aux fraises, rôti de dinde aux

prunes, canard aux poires, crostata
(croustade) de pommes, et encore

risotti aux courgettes, aux

aubergines, aux tomates... 0n

trouve également du vin sur la côte

sablonneuse, blanc en particulier.

i,, :r,jr.:: entfe BOlOgne,

Ravenne et Rimini, avec ses

collines propices à la culture du

sangiovese, aux grands arômes de

fruits rouges. A l'0uest, à partir de

Modène en passant par Reggio

Emilia, Parme et Piacenza, les trois
types de paysages se i'encontrûnt

cians un espace plus resserré. Dans

chacune de ces villes, la

gastronornie mêle les produits de la

plaine et les spécialités plus

montagnardes : d'abord le jambon

de Parme, qui a besoin de la

sécheresse relative des collines
pour perCre son humidité, tandis

que le culatello, le cæur du jambon,

provient de la plaine humide.

Léloignement de la mer permet

également de fortes variations de

température, essentielles au

vieillissement du vinaigre

balsamique. À Modène, les

températures atteignent 35 à4 0'
en été et - 1 0 " en hiver. Ce qui

n'empêche pas une forte humidité

durant toute l'année, qui garantit

le bon processus

d'affinage du parmesan.

.3h*.
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Les pâtes' une
affaire de famille

Pour goûter aux Plaisirs des Pâtes,

on peut suivre deux suggestions

très différentes mais tout aussi

inspirantes: Luca Civenni, du

restaurant Le Civette à Ferrare, sert

les cappellacci agrémentées de

fines lamelles de zestes d'orange, de

pamplemousse et de citron vert

revenues dans l'huile d'olive, tandis

qu'à l'auberge de camPagne

Arcangeli, on les sauPoudre tout

simplement de lamelles de truffes

avant de les servir. Un délice !

Mais à Fenare, on aPPrécie aussi

les cappellacci di zucca, des Pâtes

tournées et farcies à la courge ou

à la citrouille, ce qui engendre une

superbe rencontre entre le sucre

un peu acide des Pâtes et le sucré

très doux des cucurbitacées' Cette

farce s'obtient en Passant au four

des morceaux de courge dont

on enlève ensuite la PulPe, qui est

filtrée pour en enlever le liquide, puis

pétrie avec du Parmesan râPé et

de la noix de muscade. Une variante

délicieuse: à la Trattoria Bosco,

près de Reggio, les caPPellacci

sont fourrées à la courge et au

gâteau aux amandes, ce qui en fait

une véritable douceur. 0n Peut

également farcir les caPPellacci

ou les tortellini à la verdure, Par

exemple des blettes à la vaPeur

mélangées avec de la ricotta, un

æuf, du Parmesan râPé et une

pincée de sel.Ouant auxanolini,

la spécialité de Parme, c'est un

véritable concentré de goût, puisque

la farce est faite avec du Poulet, du

cochon, du bæuf et du veau, milotés

pendant quatre heures dans un

bouillon de légumes. La Pâte elle-

même est facile à réaliser,

un æuf pour 100 g de farine, Pétris

lusqu'à ce que la Pâte soit lisse

( comme la Peau d'un bébé r,

selon la directrice de la Trattoria

Velano à Ferrare.

La malvoisie, souvent elferuescente'

est à la forb douce et minérale'

une comqagne idéale donc d'une

asslette de charcuterie énilienne'

bolognese,lasaucedetouteslesviandesetaussisonaccèsàlamer.Sansoublierles
detousreslégumes,uneinstitutiondontmazzancole,crevettesparfuméesaumiel,
lesFrançaisneconnaissentqu,uneversionaugorgonzolaetauvinaigrebalsamique.
très appauvrie. Lappétit ouvert, vient le

temps des seconài piatti, plats de viande ou Puis viennent les douceurs ' ' '

de poisson, dont on peut citer l'intéressant

canardauvinaigrebalsamiqueetauxoi-Enfin,selonlesappétits,ondégustera
gnonscaramélisés'larosadiParma,esca-commedolcelegâteaufétichedeFerrare,le
Iope de bæuf roulée au jambon de Parme et panpepato' spécialité au chocolat' aux

au parmesan, et cuite au vin rouge, à l'huile amandes' aux écorces d'agrumes et aux

d'olive,àl'ail,àlasaugeetauromarinOuépices'crééepourunbienheureuxprélat'
encore la riche et sucrée salama da suggo, accompagnée de la glace au chocolat que

l,anguille de comacchio, sur la côte à l'est l'on peut réaliser avec le même panpepato'

de F"rrare, car cette région de cocagne a Ou encore' pour s'envoler vers lesharmo-
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A parme comme à Ferrare, Ia concufience est rude entre les mamma qui préparent la pâte, tant pour les trattofia /cl'dessus, à I'Antica Trattoria Volano)

que pour leur fanille (ci-dessous, Bosa Musi dans sa cuisine). Cette pâte doit être lisse r comme la peau d'un bébé et trcnslucide conme un voile u.









Un fromage unique
au monde

[a qualité du panrresarr dépend

du mois de production, de la durée

d'affinage et de la zone de production

du lait. Les prairies des montagnes

sont plus préservées que les zones

traités et drainés des plaines et

l'affinage influe beaucoup sur le goût.

A 12 mois, le parmesan a une chair

tendre et des arômes de fruits et

d'herbes ; à 26 mois, il est minéral,

long et ample en bouche et présente

des saveurs de champignons ; à

32 mois, ce sont des saveurs de

carottes, de courge, de citrouille et

d'orange, évolutions dues aux phases

d'évaporation et de fermentation.

lJâge et l'époque de fabrication se

reconnaissent à I'indication de mois

et d'année figurant sur la tranche et

aux traces blanches dues au sel sur

la surface de la roue: plus elles sont

visibles, plus le fromage est ancien.

La croûte des fromages de second

choix est marquée de stries

circulaires. Si ces fromages sont

râpés, la mention < prima

stagionatura > (premier affinage)

figurera sur les paquets de parmesan

obligatoirement conditionnés dans

la région de production. Enfin, ilfaut
faire la différence entre les deux

types de ce qu'on a longtemps

regroupé sous l'appellation

Parmesan: le Grana Padano, fabriqué

de façon souvent industrielle. et le

Parmiggiano-Reggiano, produit

naturel (pas d'ensilage, pas d'additifs,

pas de conservateurs) et encore en

grande partie artisanal.

Le parmesan à toutes les sauces

Le parmesan accompagne de nombreuses entrées italiennes, Avec des fines tranches

de ventrèche grillées, quelques c0peaux de fromage et quelques gouttes de vinaigre

balsamique, se forme une subtile alliance de saveurs carnées, de caramel et d'acidité

soyeuse. Le fenouil, très utilisé en ltalie, coupé en tranches, bouilli et revenu dans

l'huile d'olive, servi chaud, fera fondre le parmesan râpé en fin de cuisson sur sa

surface. Une salade d'été aux poivrons rouges et iaunes, au céleri et olives, sera

charmée par des copeaux du précieux fromage et du vinaigre balsamique raioutés au

sel et au poivre. 0n pourra la servir dans de petits paniers de parmesan râpé et de

farine de mar's faits de la façon suivante: mélanger les deux ingrédients (parmesan et

farine) à part égale, en déposer une couche dans une poêle beunée, comme pourfaire

une crêpe. Laisser solidifier moins de 5 minutes et retourner sur un fond de verre

retourné pour faire prendre la forme. Enfin, le risotto devient un délice quand, en fin de

cuisson, on ajoute la moitié du poids de riz utrlisé en parmesan râpé.

lndissociahles, le parmesan et les pâtes, sur lesquelles il développe ses saveurs végétales'
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niques les plus hautes, la crème glacee à la

vanille et au vinaigre balsamique tracli-

tionnel extra-vieux, qui bercera l'ârne de

ses arômes quasi trentenaires de crèrne de

cerise, de frarnboise, de noyau de pruneau,

de caran'rel, de réglisse ct de vanille.

Une herbe nourricière

Et si l'on arrivait encore à penser, après cette

sl.rnphonie gastronomique, on comprendrait

le secret de cette cuisine, le secret de ces pro-

duits et de leur goût: la mer, le Pô et les Apen-

nins, qui font de cette va1lée au sol cl'argile

une immensrté lertile, mais aussi humide ott

sèche, selon les provinces. Ce soi qui pro-

duit les lruits et légumes, fraises, prunes,

pêches. poires. potntlc:. raisins. courP,es.

courgettes, aubergines, poivrons, épinards,

blettes, chicorées, choux, choux-fleurs, bro-

coiis, radis verts et rouges, laitues, asperges,

oignons, champignor-rs, melons, pastèques,

carottes... Mais le plus vital, c'est peut-être

cette herbe qui nourrit 1es vaches, ce [our-

rage aux multiples espèces, qui fait la qua-

lite du parmesan. qui lui procure ces arôrnes

reveles au [il des rnois de tttaturation. et qui

est à i'origine du petit-lait qui fera la nour-

riture des cochons, procurant sa singulière

douceur au.jarnbon cle Parme. Du sol croît

encore la vigne, qui donne les vins de la ré-

gion. Le lambrusco, vin décrié, mais dont

l'acid"ité et les tanins équilibrer.rt la richesse

de la cuisine locale. selon *t uu,otl:';rïo

ffi*æmrçnaâtre srn *re* ûrærx

gæauafra*m d* Farrme

[e iambon de Parme est un produit dont la qualité

standard est garantie par son appellation d'origine,

recOnnue par l'Union européenne, à la différence

du jambon Serrano par exemple. Mais avec

5 500 élevages et 200 ateliers de production,

et en l'absence de distinctions à l'intérieur de

l'appellation, d'importantes variations de qualité

existent. Si tous les lambons de Parme ont cette

délicatesse due à la nourriture au petit-lait de vache

des cochons, les goûts les plus intéressants sont

à chercher du côté des pièces de grande taille,

à la proportion importante de graisse. Plus gros,

plus gras, ces jambons sont affinés parfois beaucoup

plus longtemps que les 12 mois réglementaires,

lusqu'à 30 mois et plus. lls ont une forme de poire,

très évasés vers le bas, tandis que les iambons
de qualité moyenne sont plutôt ronds.
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Deux

extrêmes de la

gastronomie

régionale, Ia

courge des

plaines et Ia

charcuterie

des collines.

Ci-dessus, chez

Mauro Gardoni,

à Torrechiarra,

ci-dessous, au

marché couvert

de Ferrare.
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En ltalie, chaque ville possède

sa spécialité de pâtes. lci, les

cappellacci fourrés à la courge.

{
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La coppia, autre spécialite de Ferrare est un pain blanc partuné à I'huile d'olive. ll est

reconnaissable à sa forme qui permet de choish entre ctoquant des cornes et moelleux du cente.

s
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La trattoria, un modèle à méditer

[a trattoria italienne, c'est le délice à des prix raisonnables, dans une ambiance élégante,

simple et décontractée. 0n la trouve sur les petites places des centres villes historiques,

entre une église du xlt" et un palais du xvlf. Evidemment, la terrasse attire, et dès I'entrée,

on admire ces tables simples, aux dimensions qui suggèrent l'abondance, ces charcuteries

à l'affinage, exposées comme des trésors de guerre, cette cave de jour exhibent quelques

trésors du vignoble italien, aux étiquettes souvent sobres pour déguiser l'extravagance.

Et toujours ces présentoirs d'antipasti, où le rouge des tomates et des poivrons, le blanc

de la mozzarella, le vert des épinards, courgettes, artichauts, sont l'incarnation gourmande

du drapeau italien. En général, la trattoria affiche des prix raisonnables, et l'on y vient pour

déguster les pâtes faites parfois par des grands-mères locales, comme cette dame de 70 ans,

qui pétrit chaque jour 100 kg de farine et 95 æufs pour I'Antica Trattoriâ Volano à Ferrare.

OUETOUES ADRESSES EN EMITIE.ROMAGNE

Antica Trattoria Volano. 20, Viale Volano, terrare, 0 5327614 21.

Trattoria delGiardinetto,l,Piazza le boschetti, Modène,0 59 23 44 48.

Ristorante Bosco, 1 33, Bosco di Scandiano, Reggio nell'Emilia, 0 522 85 7 2 42.

[a Greppia, un grand restaurant qui n'a pas oublié ce qu'était une trattoria,
39/a, Strada Garibaldi, Parme, 0 521 23 36 86.
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On peut le trouver dans des versions plu-
tôt rustiques, plutôt douces ou plutôt
équilibrées, selon le terroir, l'exposition,
la variété du cépage et les méthodes de
production.
Mais le lambrusco (< vin brusque > en dia-
lecte local) n'est pas Ie seul cépage local.
Trebbiano, Jortana, occd di gatto, malyasia
(malvoisie), pignoletto, ruggine, donnenr
des vins blancs tranquilles ou effervescents,
toujours assez aromatiques. Sans oublier
les cépages français, sauvignon, cabernet,
pinot, et bien sûr Ie necrar de la région, le
sangiottese, en particulier dans les collines
d'Imola, au grand nez et à la très grande
bouche de liqueur de cerise et de framboise .

Et, suprême don de la vigne, I'essence de la
gastronomie régionale, le vinaigre balsa-
mique traditionnel de Modène ou de Reg-
gio nell'Emilia. Tout sauf un vinaigre, éla-
boré à partir d'un moût de raisin cuir, dont
I'origine est retracée jusqu'à la sabba ro-
maine, le sucre de l'Antiquité.

Une tradition du bien manger

Mais le terroir est fait aussi par ces êtres hu-
mains qu'il nourrit, qui le cultivent et sa-

vent en tirer sa meilleure expression. Dans
cette région aux 40 appellations, qu'elles
soient viticoles ou agricoles, les métiers du
fromager, du vinaigrier, du salaisonnier,
mais aussi des nombreuses personnes qui
contrôlent la qualité des productions, ont
une véritable noblesse et suscitent une in-
tense passion. Il faut dire que les traditions
de fabrication et, en particulier, d'affinage
des produits sont ici multi-séculaires. En-
fin, n'oublions pas les chefs qui, de parme

à Bologne, mettent en valeur les produits
locaux, et surtout ces mamma et nonna
dont même les restaurants recherchent les
compétences, pour fabriquer des pâtes d'an-
thologie. Ici, on passe encore des heures et

des heures dans une cuisine, pour prépa-
rer cinq, six, sept plats, pour le bonheur de
toutes les générations réunies.
Et quand le repas est fini, qu'on a pris le
caffè, nocino,limoncino, gruppa, er même
une demière goutte de vinaigre balsamique
pour digérer, on regarde le soleil du soir qui
illumine les briques des aziendas sur la
plaine du Pô... Et là, la cuisinière sourir er

dit: < Rosso di serra, bel tempo si spera o

(rouge du soir, du beau temps I'espoir). I
Remerciements à Céline Bruneau, Jeanine Coureau
et Géraldine SteJano de I'ENIT.

Le vinaigre

balsamique

traditionnel,

création

du maestro

acetaio,

pemet
toutes les

extravagances

culinaires.

lci, sur une

glace légère

à la vanille.

Le vinaigre balsamique traditionnel,
à oser même anec le dessert

[e vinaigre balsamique traditionnel est exceptionnel sur tous les plats au nombre
réduit d'arômes, car cette sobriété met en valeur sa grandeur et sa diversité. 0n le
versera sur des cæurs d'artichauts crus, avec un filet d'huile d'olive, sur des lamelles
de cèpes ou de truffes, sur des légumes verts cuits à la vapeur ou sur des poissons
sans sauce. Une recette traditionnelle de Modène propose cependant une rencontre
plus complexe: on fait revenir des queues de grosses crevettes dans de I'huile d'olive,
sur lesquelles on verse un filet de miel, un filet de crème de gorgonzola et un filet de
vinaigre balsamique au moment de servir. Ouelles que soient les préparations, une
règle doit toujours être respectée: le vinaigre balsamique s'aioute toujours après
la cuisson, sinon tous ses arômes s'évaporent. Avec le dessert, il est également
délicieux, toujours dans la même simplicité, sur les fraises, sur la glace à la vanille
ou sur la glace au sabayon, en petites gouttes éclatantes de goût.
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Attention aux imitations

Les défenseurs du vinaigre balsamique traditionnel de

Modène ont fort à faire pour que le consommateur puisse

comprendre ce qui sépare leur production confidentielle
( 1 00 hectolitres par an) des produits vendus sous le nom de

< vinaigre balsamique de Modène >. D'un côté, un moût de

raisin chauffé et vieilli au moins 12 ans, de l'autre, du

vinaigre de vin aromatisé au moût de raisin. Seule la forme

de la bouteille et la mention n tradizionale r permettent de

différencier I'appellation d'origine de ses imitations. Et le prix

affiché ne veut rien dire, certains vinaigres de vin sont

vendus à des prix élevés, tirant parti de la réputation du

vinaigre balsamique traditionnel. Iappellation jumelle

< vinaigre balsamique traditionnel de Beggio Emilia r a la

chance de ne pas souffrir de la concurrence d'une production

de vinaigre de vin qui utiliserait un nom semblable.
lci, le vinaigre de vin s'appelle < condimento balsamico

alimentare r. 0n distinguera la production de Modène et

celle de Reggio par la bouteille, en forme de goutte pour la
première, en forme plus allongée pour la seconde, mais

d'une contenance de 1 00 ml dans les deux cas. Le vinaigre

balsamique traditionnel est vendu à trois âges, 12 ans
(bague rouge), à déguster avec viandes, salades et apéritifs,

I I ans, pour les poissons et les fromages, et 25 ans,

quand il est onctueux et épais, avec les desserts.

le panpepato se conseve facilenent plusieurs morb. À goûter

avec une glace ou tout simplement avec un expresso sucré.


