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QUAND LES RAVIOLIS D'ARMANI
PASSENT PAR-DESSUS LES ALPES
Vendredi 27 Janvier 2017 à 10:10
Périco Légasse

Cette adresse élégante et moderne est l'étape gastronomique qui manquait à l'inventaire
culinaire transalpin de la capitale.

Fâcheuse tendance de notre époque que de vouloir classer les restaurants selon un ordre
hiérarchique dicté par des considérations mercantiles. Il est à plaindre, où qu'il se trouve et
quel que soit son talent, celui qui se croit sincèrement le meilleur cuisinier du monde. Pour
peu qu'une inversion de courant ou un changement de mode altère le logiciel, la bonne étoile
change de toque. Forçant notre admiration, un confrère s'évertuait l'autre jour à établir le
palmarès des meilleurs restaurants italiens de Paris. Quand on sait l'ampleur qu'a prise la
cuisine italienne en France, on se disait que la fine équipe avait dû en engloutir, des pizzas,
des lasagnes, des risottos et des tiramisus, avant de pouvoir fixer sa hiérarchie. Après tout,
s'il en est que cela rassure de savoir qu'ils sont en train de déguster les meilleurs spaghettis à
la carbonara de Paris (tant pis s'il en est de plus exquis encore à La Garenne-Colombes ou
au Kremlin-Bicêtre), pourquoi leur gâcher ce plaisir ? Le ridicule ne tuant pas en gastronomie,
sans quoi la profession aurait disparu, certains médias se nourrissent de cette amusante
compétition. Après tout, tant que le Guide Michelin continuera à décréter lui-même, et sans
rire, le résultat des primaires, des secondaires et des tertiaires de la cuisine française à
travers son réseau étoilé, on a bien le droit de décerner la palme d'or du clafoutis aux cerises.
L'important, c'est la médaille, le contenu passe après.

Pour rester dans le registre italien, nous avons eu le bonheur de déguster il y a peu un plat de
raviolis tout à fait bouleversant. Ce mets est la fierté du restaurant Armani, à Paris, face à
l'église Saint-Germain-des-Prés, où Massimo Mori, le directeur, et Massimo Tringali, le chef
cuisinier, agissant de concert avec le célèbre couturier Giorgio Armani dont le magasin de
mode est au rez-de-chaussée, pour faire de ce lieu l'étape gastronomique qui manquait à
l'inventaire culinaire transalpin dans la capitale.

RÉFÉRENCES TERRITORIALES

Ce duo de «Massimi», composé par un Vénitien pur jus et un Sicilien madré, bouscule un peu
les Alpes en reconstituant sur les bords de la Seine une trattoria élégante et moderne dans
un décor chic et choc tout juste rénové. Nous ne sommes certes pas dans une auberge
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romagnole, ni dans une taverne émilienne, mais, malgré l'environnement germanopratin, la
cuisine que l'on sert ici reste si enracinée dans les profondeurs sensorielles du goût italien
que l'on pourrait s'y croire. L'esprit trattoria ne s'exprime pas dans la rusticité ou le
minimalisme, mais dans l'authenticité des produits et la pureté des saveurs. Une recherche
de l'origine qui s'affirme dans des préparations simples, justes, précises, telles que ces
fameux raviolis farcis à la mozzarella di bufala de Battipaglia (ville de Campanie située au sud
de Salerne), posés sur un coulis de pomodoro Re Umberto de la costiera amalfitana (variété
de tomate de la côte Amalfitaine ainsi baptisée en hommage au roi Umberto Ier de Savoie qui
demanda à s'en faire livrer à Turin) avec des lamelles de pecorino de Romagne et deux
feuilles de basilic frais. Quand on vous dit que la grande cuisine, ce sont d'abord des
références territoriales. Une pure merveille que ce chef ne parlant pas le français prépare non
seulement avec son cœur mais avec son âme. Emotion sincère de notre part en ce sens que
partir d'un simple ravioli à la sauce tomate pour aboutir à cet empire de raffinement gustatif
révèle une plus-value culturelle dans la main du maître. Un ravioli, dont la pâte à base de
farine de blé italien ancien et d'œufs fermiers de poule procure une sensation de moelleux
prolongée qui fusionne en douceur avec l'acidité d'un pomodoro onctueux et vivace. Les
termes bachiques conviennent à la description, car il s'agit bien là d'un grand cru de pâte. Ils
ne courent pas les rues ceux qui parviennent à ce niveau de perfection à partir d'un aussi
modeste agrégat. Normal, donc, que ce chef-d'œuvre ait échappé à ceux qui ne voient la
belle cuisine italienne qu'à travers des intitulés polytechniques de trois lignes. Armani, Mori et
Tringali ont évidemment d'autres formules dans leur botte et nous ne saurions taire la ferveur
avec laquelle nous avons savouré le vitello all'antica su fonduta di san marzano (paupiettes
de veau façon mora romagnola sur sauce tomate san marzano à 17 €) ou les lasagnette
all'uovo con bolognese € spinacini saltati (18 €). On caresse l'ensemble avec les tanins fins
et arrondis d'un rosso-di-montalcino et l'Italie remonte un peu la Seine.

Tavoli Armani ristorante, 149, bd Saint-Germain, Paris VIe. Tél. : 01 45 48 62 15. Pour ses
raviolis à la mozzarella di bufala de Battipaglia et pomodoro Re Umberto (27 €).

UN EMPIRE DE RAFFINEMENT GUSTATIF QUI RÉVÈLE LA PLUS-VALUE CULTURELLE.

De toutes les adresses prétendant se classer dans la catégorie, nous affirmons que Da
Mimmo est la plus authentique trattoria de Paris.

Parmi un répertoire de pâtes tout à fait séduisant, nous avons été subjugués par les
casarecce à la montemario (21 €), spécialité maison dont Cristoforo Manfredi, le maître des
lieux, gratifie sa clientèle sur simple demande. Les casarecce sont une variété de pâtes
originaire de Sicile en forme de parchemin incurvé à son extrémité. Une curiosité dont le chef
profite pour y introduire la succulente sauce à base de veau haché, carottes et céleri, enrichie
avec de la crème à peine tomatée et légèrement relevée au pepe «piment». On s'incline
devant cette préparation, inspirée d'une recette populaire de Campanie, dont la profondeur,
l'onctuosité et la prestance révèlent un savoir-faire fort maîtrisé. Da Mimmo a d'autres cordes
à son arc gastronomique, dont un plateau d'antipasti exemplaire, des pizzas au feu de bois
réputées et une saltimbocca alla romana (escalope de veau, jambon de parme sauce à la
sauge, 26 €) à ébranler le Capitole. Pour prendre sa Botte à table...

Da Mimmo, 39, bd Magenta, Paris Xe. Tél. : 01 42 06 44 47. Formule déjeuner à 19 et 25 €.
Carte : 50 €.
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