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QUARTIERS LIBRES

Armani CaffÈ : Produits d’exception et
cuisine italienne époustouflante
MAURICE BEAUDOIN

Déjà empereur de la mode féminine mondiale, le sémillant Giorgio Armani pourrait être sacré, dorénavant,
également roi de la grande cuisine italienne. A l’Emporio Armani Caffè de Saint-Germain-des-Prés, au-dessus
du magasin de vêtements de luxe, il prouve que son talent peut rayonner conjointement dans deux domaines
d’exception, la mode et la haute gastronomie.

Sur le podium, en fin de repas, on devrait applaudir quotidiennement les deux hommes qui ont fait du nouvel
Emporio Armani Caffè le meilleur restaurant italien de France et des alentours. Le styliste de ce lieu réinventé
est un homme de l’art : le Vénitien Massimo Mori, l’Italien le plus français de la capitale, puits de culture en
tous sens, connaisseur du moindre produit italien, discoureur invétéré. Massimo Mori reçoit et rayonne dans
ce lieu où 32 convives s’étonnent et se régalent. Questionnez Massimo, il connaît et peut commenter l’infini
détail de chaque assiette, expliquer comment la grosse olive verte nocellara, née sur les hauteurs de l’Etna,
macère dans huile et piments avant d’être proposée à l’apéritif.

Mori le magnifique, initiateur de l’esprit de ces plats, a déniché une perle de culture pour diriger les cuisines,
le chef Massimo Tringali, 37 ans. Il mène l’Emporio Armani Caffè vers les sommets. Pas encore la pointe de
l’Everest, mais pas très loin. Ce Tringali, venu de la Casa del Mare, en Corse, a un sacré coup de patte.
Concentré, paisible et super doué, il passe aussi en salle pour apporter, parfois, un brin de touche finale :
zeste de sauce, filet d’huile de cendre, bord de cuillère de miel de pissenlit.

Actuellement, avec un Massimo Tringali dans une forme aussi éblouissante et innovant (voir son univers ci-
contre) avec une telle assurance, l’Emporio Armani Caffè mérite allègrement 2 macarons. Il suffit de goûter le
tumminia, variété de blé complet pas raffiné, cassé à la façon cuturro, au jus de mer, filets de poissons
nobles, tomate datterino, pour constater que l’empreinte du génie, c’est ici et nulle part ailleurs.



12/02/2017 11:49

Page 2 sur 2about:blank

Emporio Armani Caffè, 149, boulevard Saint-Germain 75006 Paris (01.45.48.62.15). Menus : 40 €, 50 €
(déjeuner), 90 € (2 entrées, 3 plats, 1 dessert). Carte : environ 90 € (sans boisson). Ouvert tous les jours.
Voiturier sur la place, parking devant.
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