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Si je vous demande d’où vient le vinaigre balsamique vous me répondrez : de Modène  !

Mais, le parmesan (Parmigiano Reggiano), il vient d’où ? La question n’est pas piégée, mais

sa  réponse  est  moins  évidente.  La  législation,  la  plus  stricte  en  ce  qui  concerne  la

fabrication d’un fromage en Europe, indique que le parmesan peut être produit dans les

provinces de Parme, de Modène, de Mantoue, de Bologne et de Reggio d’Emilie.

Et c’est dans cette ville  qui  est  installé  le siège du Consorzio,  l’organisme veillant  à  sa

fabrication.

Reggio d’Emilie avec sa cathédrale, ses dizaines de basiliques, ses sublimes places et ses

rues toutes en arcades est traditionnelle. Très traditionnelle. On dirait presque que la via

Aemilia, construite à l’époque romaine et bordée d’une cinquantaine de palais, est là pour

s’assurer que rien ne bouge.

Et c’est dans ce cadre que la cheffe Marta Scalabrini a décidé de proposer une cuisine…

créative et résolument contemporaine. Il fallait oser.

Dans une salle minimaliste son menu est gorgé des merveilles de son terroir, un authentique

gisement gastronomique.

Le poulpe de l’Adriatique tout proche, arrive avec une farandole de fruits rouges, betterave

et radis. Croquant et fraîcheur au rendez-vous. Je me laisse tenter par l’anguille du Pô, un

plat emblématique de la région, dont la cheffe a revisité la recette des grand-mères : la peau

est toujours brûlée, mais le léger fumage, la moutarde et l’huile de persil font pétiller  un

mets  souvent  trop  riche.  Les  pâtes  farcies  au  cabillaud  avec  une  eau  de  pastèque

pourraient faire partie de l’univers onirique de Fellini. Fin d’un repas tout en joie avec une

pomme en trois textures.

Le service est souriant et la carte des vins recèle quelques crus inattendus de la région.
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