
Culatello di Zibello AOP
Parmi les must de la charcuterie italienne,
on trouve le Culatello. Ce jambon est
fabriqué avec la partie supérieure du membre
postérieur du porc adulte. Pour sa réalisation,
seule la meilleure partie de la pièce, c'est-à-
dire la plus tendre, est utilisée. La partie de
qualité inférieure servant à la préparation du
« Fiocchetto », Après l'opération de salage, cette viande est
ensachée dans la vessie de porc et parfaitement ficelée avec
plusieurs tours de ficelle en forme de spirale, de façon à lui
donner l'aspect en forme de poire qui la caractérise. Il tire
son goût unique du climat de Parme qui, lors de l'affinage, lui
procure une richesse de saveurs et de parfums. Un affinage
qui a lieu en deux temps. Dans un premier temps, le Culatello
di Zibello a besoin d'un endroit sec et parfois chauffé pour
procéder à son séchage. Dans un second temps, il requiert de
l'humidité servant à garder la charcuterie tendre et à procéder
à son lent affinage.
Comment le consommer
Avant de consommer le Culatello, il est préférable de le plonger
dans l'eau pendant une heure afin d'ôter la ficelle et la vessie
qui l'enveloppent. Ensuite, il devra être nettoyé à l'eau à l'aide
d'une brosse. l'étape suivante consiste à le sécher dans un
torchon bien sec et ce avant de l'enrouler dans un torchon
imbibé de vin blanc pendant quelques jours. Avant,de le servir,
découpez-le en tranches très fines.

Speck de sanglier
Autre charcuterie de renom, le
speck de sanglier ne sélectionne
que des cuisses de sanglier qui ont un poids supérieur à
9 kg en viande fraîche. La raison est simple: le produit perd
jusqu'à 65 % de son poids entre l'os, les poils et la peau. Sa
transformation se veut classique avec un mélange de sels
particuliers et avec l'ajout d'épices locales.

lard di Colonnata
Le lard de Colonnata (appelé
lardo di Colonnata) doit son
nom à un petit village situé
non loin de Carrare et connu pour son
célèbre marbre. Ce mets, lui aussi exceptionnel, se présente
sous forme rectangulaire. Elaboré suivant un processus de
maturation datant environ de l'an Mille, son épaisseur n'est
jamais inférieure à 3 centimètres. Et sa particularité est de
mariner dans le sel, les herbes aromatiques et les épices: sel
marin, ail, romarin, sauge, origan, poivre noir, cannelle, noix de
muscade. Une richesse d'aromates et de condiments qui lui
procurent arôme et saveur.
Comment est-il fabriqué? Sa production s'étend de septembre
à mai. Il est impératif que le lard soit transformé dans les
soixante-douze heures qui suivent l'abattage du cochon.
Entendez par là qu'il doit être paré et enduit de sel, puis placé
dans les vasques de marbre prévues à cette fin. Localement
appelées «conches», ces vasques sont préalablement frottées
avec de l'ail. Vient ensuite le positionnement des couches
successives de lard et d'aromates (le poivre frais moulu, le
romarin frais, l'ail épluché et grossièrement tranché), et ce
jusqu'au remplissage de la vasque. Une fois pleine, celle-ci est
fermée. Elle sert d'écrin pendant six mois au moins. Le lard
se déguste avec des plats recherchés ou simplement sur une
tartine de pain grillé avec des oignons frais ou des tomates.
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Guanciale di
Colonnata
Originaire des régions
d'Emilie-Romagne, de
Venetie, du Frioul, de
la Lombardie et du
Piémont, le Guanciale
(Lard de la bajoue) est un
produit obtenu à partir de
la maturation de la gorge du cochon.
Coupé en forme de triangle, on y met du poivre et plusieurs
aromates, par exemple du poivron rouge.
Il peut se déguster sur de la polenta chaude notamment. Il est
également très apprécié dans la préparation de spaghettis
«all'amatriciana» (au lard).
Le Guanciale de Colonnata, dans la partie inférieure, garde la
couenne tandis que dans la partie supérieure, il est recouvert
de sel et d'épices.
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Nos adresses pour découvrir cette délicieuse charcuterie

Restaurant Impro'vista
13, rue La Fayette
75009 Paris
Tél. : 015320 1800
www.restaurant-impro-vista.com
Du lundi au vendredi, de 12 h à 15h30 et de 19h30 à 23h10 (pour la dernière
commande), le samedi de 19h30 à 23h10 (pour la dernière commande)
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Importateur La Cambuse
13, av. Clément-Massier
06220 Golfe-Juan
Tél. : 04 93 63 7732
www.lacambuse.com
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