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Toit pour toi, c’est 
l’adresse qui monte 
du côté d’Orcet. 
Derrière cette table 
gastronomique 
barrée par Didier et 
Christine Cozzolino, 
se cache une histoire 
atypique. Celle d’un 
marin clermontois 
devenu cuisinier, 
revenu à bon port, 
au cœur de l’Auvergne.
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Une cuisine teintée de voyages
Une vie passée en mer, stoppée net par un accident, « je 

me suis cassé le tendon d’un bras, et la marine marchande 
m’a remercié ». Une rupture qui donne de l’élan à l’Auvergnat 
pour réaliser son rêve : vivre de sa cuisine. C’est d’abord vers 
l’Aveyron que sa femme Christine et lui s’arrêtent. « Nous 
avons repris tous les deux une ancienne grange, bâtisse 
templière du XIIe siècle dans les gorges du Tarn qui faisait 
chambres d’hôtes, gîtes, spa et restaurant ». Ici, l’agneau et le 
bœuf aubrac rythment les créations du chef. « J’ai toujours eu 
l’état d’esprit du lieu dans lequel je me trouve. Quand j’étais en 
Corse, je cuisinais des produits corses, en Grèce des produits 
grecs et dans les Antilles des produits plus exotiques ». Une 
évidence pour cet épicurien amoureux des bons produits. 
Après cette parenthèse aveyronnaise, le couple souhaite 
revenir aux sources, madame étant aussi originaire de 
la région. « On cherchait une petite structure avec une 
vingtaine de couverts. À l’époque, Fleur de sel était à vendre 
à Clermont, Apicius réfléchissait à son déménagement, mais 
nous avons préféré nous installer à Orcet, au Toit pour toi, 
en nous éloignant du centre-ville ». Un pari audacieux, « qui 
nous a permis de nous différencier ». À peine un an plus tard, 
la signature de la Maison Cozzolino a déjà creusé son sillon 
dans les petits papiers des gourmets de la région. L’adresse se 
chuchote à l’oreille de ses voisins, de ses amis, de sa famille…

Christine, elle aussi issue de la marine, s’emploie à 
accueillir les clients gastronomes, épaulée par sa sommelière. 
En cuisine, Didier Cozzolino se charge de transmettre une âme 
à ses plats, ses créations évoluant au gré des saisons, des 
semaines et des produits qui viennent titiller sa curiosité. À 
ses côtés, son jeune pâtissier talentueux Léo Mendionde.

Et puisque l’Auvergnat est revenu en Auvergne, les 
producteurs locaux sont mis à l’honneur. Mais là où le chef 

« Naviguer est une activité qui ne 
convient pas aux imposteurs. Dans 
bien des professions, on peut faire 
illusion et bluffer en toute impunité. 
En bateau, on sait ou on ne sait pas », 

disait le navigateur Éric Tabarly. On pourrait en dire autant en 
cuisine. Après plusieurs années passées à voguer sur les mers 
et les océans, Didier Cozzolino et son épouse Christine sont 
rentrés à bon port, en Auvergne. Ouvert depuis un an, leur 
restaurant a réussi à se tailler une réputation de bonne table 
en seulement quelques mois. La recette ? Une cuisine créative, 
généreuse, qui sort des sentiers battus et un solide bouche-
à-oreille. Il faut dire que Didier Cozzolino n’a pas vraiment le 
parcours-type du chef. « J’ai passé mon bac pro de cuisine à 
48 ans ». Un premier indice…

Un grand-père italien pied-noir pêcheur d’un côté, 
une famille auvergnate de l’autre, un père qui cuisinait 
« énormément », ont déjà suffi à laisser infuser durant des 
années cette sensibilité à l’art des mets. D’abord responsable 
des ventes en matériel médical, le Clermontois d’origine a 
ensuite pris le large pour devenir capitaine de yacht. Alors 
qu’il voguait sur la mer des Caraïbes, « des hôtesses de bord 
étaient chargées de la cuisine, mais ça ne me plaisait pas », 
l’Auvergnat s’est mouillé pour transformer, petit à petit, « une 
passion en métier. Par la suite, on m’embauchait plus pour 
mes qualités de cuisinier que celles de marin ». Des années de 
travail passées sur de gros voiliers, des bateaux taillés pour la 
croisière et le plaisir, de la Côte d’Azur jusqu’aux confins de la 
Méditerranée, des Caraïbes à la Corse. « J’ai vécu en Afrique 
du Nord, en Grèce, dans les Antilles, en Italie, en Espagne… ». 
De cette vie de marin, Didier Cozzolino a retiré la quintessence 
des sens du cuisinier, en ramenant dans ses inspirations 
épices, gestes, saveurs et couleurs. « Cela m’a permis de voir 
ce qu’il se faisait ailleurs ».
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affine sa touche personnelle, c’est sur ses influences de 
voyage et sa technique de cuisson sous-vide acquise au 
contact d’un Meilleur ouvrier de France, ancien de chez 
Bocuse, Jean-Marc Tachet. « J’ai beaucoup appris durant 
ma formation avec lui, avec cette méthode de cuisson qui 
me permet d’être mieux organisé, et de maîtriser aussi les 
cuissons à basse température ».

Le poisson emblématique de la région, l’omble chevalier, 
fait figure de proue dans les chers poissons de l’ancien 
marin, qui avoue avoir aussi un petit faible pour le précieux 
saint-pierre. Les grosses côtes de cochon s’accordent 
à la moutarde ancienne de Charroux. Les influences 
méditerranéennes se retrouveront dans un nougat de 
brocciu et ses inclusions de baies de goji et d’amandes, 
la tapenade maison joue sa singularité sur la menthe et 
l’absence d’anchois, l’huile d’olive est forcément issue de 
Crète, « la meilleure pour moi ». Les poivres timut au goût de 
pamplemousse ou de Madagascar se conjuguent selon le 
caractère des plats. Les Antilles se savourent dans un féroce 
d’avocat ou une purée de christophines. Et l’été, l’aïoli s’invite 
volontiers sur la carte du chef.

L’art de la table sublimé
Des assiettes généreuses, des cuissons justes, la 

sauce sublimant volontiers le plat… Des mises en scène qui 
font de la salle un théâtre à chaque table. Comme cette 
cuisson d’un œuf face au client. « L’œuf cocotte cuit grâce 
à l’alcool émeraude qui brûle autour, sans flamme jaune. 
En trois minutes, il est prêt à être dégusté. J’utilise aussi 
cette technique sur les huîtres par exemple ». Les assiettes 
originales et la porcelaine ont été choisies avec soin, 
fabriquées en Catalogne ou à Limoges. Au-delà du goût et des 
émotions que peut procurer un plat, c’est l’expérience qui fait 
toute la différence dans ce petit restaurant de la périphérie 
clermontoise. « J’ai à cœur de mettre en scène et de valoriser 
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la salle, c’est quelque chose de très important pour toute 
l’équipe », assure Didier Cozzolino.

Au Toit pour toi, l’âme libre du marin poursuit son chemin 
sur les terres auvergnates, dans une marée d’influences et 
de saveurs qui font le succès de cette adresse à découvrir 
au plus vite. La Maison Cozzolino navigue sur l’originalité et la 
valeur sûre d’une cuisine généreuse. Le vent en poupe. 
 → Mathilde Jarlier

www.toit-pour-toi.fr
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La recette salée de Didier Cozzolino
Charivari de Homard, Jus de coquillages  
au Verca Blanc1, crème double d’Isigny au Sumac
Pour 2 personnes
1 homard → 250 g de moules → 250 g de coquillages → Crème double d’Isigny → Quelques pois mange-tout → 1 échalote → 2 carottes → 50 cc de fond de 
Saint Pierre → 10 cc d’huile de Crète aromatisée au combava → 1 verre de Verca Blanc → 10 g de Sumac → Quelques herbes fines et fleurs → Poivre Timut

Cuire le homard dans de l’eau bouillante 
salée, pendant 3 minutes. 
Décortiquer le homard, couper la queue 
en deux dans le sens de la longueur, 
séparer les coudes des pinces, réserver.
Cuire les mange-tout à la vapeur à 95°, 5 
minutes, les réserver. 
Faire une brunoise avec une carotte, 
puis cuire à la vapeur à 95 °C, 10 min et 
réserver.

Les coquillages 
Faire tremper les coques dans de l’eau 
vinaigrée pour les débarrasser de 
leur sable. 
Faire suer une demi-
échalote et la 

moitié de la carotte taillée en brunoise, 
en démarrant à froid. Avant coloration, 
ajouter un verre de Verca, amener 
à ébullition 2 minutes et ajouter les 
moules. Remuer jusqu’à leur ouverture, 
puis les réserver et les décortiquer. 
Réserver le jus de cuisson. Même 
opération avec les coques.

Jus de coquillages : 1/3 de jus de moules → 1/3 
de jus de coques → 1/3 de fond de Saint Pierre 
Rectifier 

l’assaisonnement en faisant très 
attention au sel.

Le plat
Cuire les homards décortiqués 1 minute 
à la vapeur à 70°, les huiler avec de 
l’huile d’olive de Crète aromatisée aux 
combavas. 
Dresser en mélangeant les coquillages, 
les mange-tout, la brunoise de carotte 
et différentes herbes et fleurs.
Araser une petite cuillère de crème 

d’Isigny, saupoudrer de Sumac. 
à table verser le jus de 

coquillage très chaud 
sur la cuillère de 

crème.

1 domaine de Gilles Persilier (Gergovie, 63)



Saint-Nectaire fermier AOP Paul Dischamp,

Vous allez en faire tout un fromage !
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9, rue du Commerce – Tél. : 04 73 38 23 83
imbert.4u4b.com

www.facebook.com/imbertboutique

SAINT HILAIRE

DIGEL

MEYER

LUIGI MORINI

ETERNA

MARVELIS

CARDIN

FYNCH HATTON

TIBET

RUCKFIELD

MASSIMO BONI

LABONAL

LOYD

MENU COSTUME 
 À partir de 289€

Cérémonie à partir de 369€

 COSTUME À LA CARTE
Standard-Elancé-Trapu

4 coupes : super slim à confort
Taille 46 à 72

90 tissus selon coupe et modèle
 330€*

 Trouvons ensemble 
ce qui vous correspond !

 

*À partir de…
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La recette sucrée de Didier Cozzolino
Accord du printemps 
(Framboise, poivron, citron vert et basilic)
Biscuit dacquoise : 150 g sucre glace → 150 g poudre amande → 100 g sucre semoule → 250 g blanc d’œuf → Zestes d’un citron vert Mousse framboises 
poivrons : 150 g de purée de framboises → 150 g de purée de poivrons rouges → 2 feuilles de gélatine 210 bloom → 2 g de pectine → 20 g de sucre → 200 g de 
crème fouettée Sorbet basilic : 110 g de sucre → 40 g de glucose atomisé → 3 g de stabilisateur → 2 g de gélatine → 70 cl d’eau Sorbet framboises : 1 kg 
de purée de framboises → 90 g de glucose atomisé → 5 g de stabilisant → 120 g de sucre → 250 ml d’eau Chantilly au citron vert : 100 g de crème → 30 g 
de mascarpone → 20 g de sucre → Zestes d’un citron vert
La dacquoise
Monter les blancs en neige et les 
meringuer avec le sucre. 
Tamiser le sucre glace et la poudre 
d’amande. 
Rajouter à l’appareil délicatement à la 
spatule.
La mousse framboises poivrons 
Faire bouillir les purées de fruits avec le 
sucre et la pectine. 
Ajouter la gélatine ramollie dans l’eau 
froide et essorée. Refroidir. Mélanger 
délicatement à la maryse les purées 
gélifiées et la crème fouettée.

Sorbet basilic 
Blanchir le basilic et le rafraîchir 
immédiatement. 
Récupérer l’eau de cuisson et ajouter 
le sucre, le glucose, et le stabilisateur 
Chauffer à 85° et ajouter la gélatine. 
Mixer le sirop gélifié avec le basilic. 
1 nuit au congélateur. 
Pacosser à la demande.

Sorbet framboises 
Faire un sirop avec l’eau le stabilisant, 
le sucre, le glucose, laisser reposer une 
nuit, puis mélanger avec la purée de 
fruit, mettre au congélateur, pacosser à 
la demande.
Chantilly au citron vert
Monter la crème et le mascarpone 
comme une chantilly, ajouter le sucre et 
les zestes. 
Dressage 
Décor chocolat, coulis de citron vert 
et framboise, jeune pousse de basilic, 
framboises fraîches.


