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Par Périco Légasse

LA CUISINE DE MASSIMO TRINGALI

A LA BELLE ETOILE
La mezzanine de la boutique Emporio Armani du boulevard Saint-Germain abrite un havre culinaire inattendu.
Lin "caffè", récemment auréolé d'une étoile au "Michelin", où la cuisine de la péninsule italienne est mise à l'honneur.

DEUX MASSIMO,
Mori et Tringah. La
rencontre entre le
Lombard et le Sicilien
fait de l'Emporio
Armani Cafte un
digne porte-drapeau
de la gastronomie
transalpine, du Nord
au Sud.

N
ous blâmons le Guide Miche-
lin avec suffisamment de
liberté pour avoir le droit
d'en taire l'éloge flatteur
lorsque ses décisions nous
semblent correspondre

à la vocation de cette institution :
consacrer la bonne cuisine hors de
tout marketing mediatique. C'est
précisément le cas avec l'étoile de
bonne table que l'édition 20 f 8 du
Guide rouge vient de décerner au
restaurant Lmporio Armani a Pans.
Posé en vis-à-vis de l'église Saint-
Germam-des-Prés, le magasin du
célèbre couturier et barde de l'élé-

gance milanaise Giorgio Armani,
pour qui l'instant de table est un
acte culturel, est doté d'un espace
gastronomique situé en mezzanine.
Sous la férule de l'excellent Massimo
Mon (par ailleurs propriétaire du
Mon Venice Bar, ambassade de la
cuisine vénitienne à Paris, place de la
Bourse), le premier store-restaurant
delà capitale, ou\ ert il y a vingt ans
à l'emplacement de lancien Drugs-
tore Saint-Germain, tient depuis ses
débuts le haut de laffiche pour les
amateurs de belle cuisine italienne.
Un échelon supplémentaire a été
franchi en 2016 avec l'arrivée aux

fourneaux de Massimo Tringali, cui-
sinier sicilien originaire de Païenne
dont l'éthique professionnelle s'ins-
crit dans une recherche constante de
la saveur originelle. ll est vrai que le
patrimoine agricole de la péninsule
italienne, bien mieux préservé que le
nôtre en matière de diversité et de
biodiversité, incite ceux qui ont le
bonheur d'y accéder à s'emparer de
la magie de certains produits.

Connaissant son répertoire ali-
mentaire par cœur, au sens littéral
du terme, qu'il soit campagnard,
maritime, fermier ou artisanal,
aussi intraitable sur la provenance
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que sur la finition des denrées, Mas-
sirno Tringali vit son métier comme
un sacerdoce. Pas un mets dont les
ingrédients ne soient nés quelque
part, choisis pour leur vertu orga-
noleptique, assemblés selon leur
capacité à révéler leur substantifique
nature, porteurs de paysages. Chaque
recette est un cours de géographie
transalpine, un hommage à la tra-
dition régionale, un clin d'œil aux
us familiaux. Avec ce chef, la cuisine
dépasse le terroir, transcende la sai-
son, galvanise l'origine et retourne
à la racine de chaque denrée pour
en extraire la substantifique moelle.
Quand il décrit ses plats, le légume
est de tel village, les pâtes de telle
contrée, la viande, de tel élevage, le
condiment, de telle maison, cha-
cun ayant sa propriété gustative,
sa note aromatique, son parfum
type, chaque nuance participant à
la bonne harmonie de la prépara-
tion pourvu qu elle soit bien associée.
Tringali, c'est la carte et le territoire...

Et puis vient l'interprétation du
produit, comme on lit une partition
de chair et de pulpe, les sucs en ré
dièse et les jus en bémol, en allegro
sur la vivacité des acides et en mode-
rato sur la rigueur des amertumes.
Un grand plat est toujours sym-
phonique, les 70 instruments d'un
orchestre ne devant jamais produire
qu'un seul son. Surtout si la tomate,
l'asperge, l'olive, la sauge, le rouget,
l'anchois, l'œuf, le veau, lagneau,

RAVIOLIS farcis
à la burrata.

ICI, PAS UN METS DONT
LES INGRÉDIENTS NE
SOIENT NÉS QUELQUE PART,
CHOISIS POUR LEUR
VERTU ORGANOLEPTIQUE.

l'amande ou l'abricot, tous très culti-
vés ou bien élevés, vous parlent. Il
est encore en ce bas monde des
cuisiniers traducteurs qui vous
racontent le goût des choses par
le simple fait de les replacer dans
leur environnement sensoriel.
Complices en succulence, les deux

Massimo communient aux senteurs
de la Botte, et si l'intitulé des plats
entre dans le détail, il n'est jamais
prétentieux : burratina crémeuse
des Fouilles et compote de tomates
nobles aux anchois dAnzio à l'huile
d'olive extra-vierge variété Ogliarola,
lamelles de rôti dè veau du Piémont
à la sauce au thon et câpres de Salina,
petits légumes àl'aigre-doux, raviolis
fards à la burrata et sauce tomate
variété roi Umberto de la côte amal-
fitaine, huile d'olive extra-vierge de
Cerasuola, calamars fondants et
croquants, artichauts, crème de
pomme de terre à l'encre iodée et
ricotta de brebis, cochon de lait de
Zavoli à l'huile, pomme de l'Etna
braisée, mille-feuille de pommes de
terre rouges de montagne.

Cela n'est qu'un aperçu du déli-
cieux et désormais glorieux inven-
taire que le Michelin a su récompen-
ser dans un élan de juste lucidité.
On peut imaginer que Massimo
Mori ne laisse rien au hasard pour
que le séjour soit ici mémorable
et délectable, de la cordialité de
laccueil à l'aisance du service en
passant par un choix de vins italiens
séduisant et une carte des desserts
où règne un trop irrésistible tira-
misu minute.

Le genre de paradis gastrono-
mique où l'on se régale à la belle
étoile. •
Emporio Armani Caffè, 149, bd Saint-Germain, Paris Vl1.
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