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Fines gueules

L
es gourmets et gourmettes
genevois vont devoir faire de
la place dans leurs biblio-

thèques. C’est qu’ils prennent de la
place, les beaux livres de la collec-
tion «Juste du goût». Le quatrième
volume vient justement de sortir. Il
est magnifique, toujours centré sur
le terroir genevois, mais ce coup-ci
avec un envoûtant parfum exo-
tique. Trente-six chefs du cru
livrent en effet une recette à base
d’ingrédients autochtones, inspirée
d’un plat d’ailleurs. Ils révèlent
aussi leurs adresses gourmandes à
l’étranger: Rio, Londres, Miami, Pa-
ris… Avec ce bouquin-là, c’est bel
et bien la tour de Babel qui pointe
sur la rade.

«Vous avez vu? J’ai changé de
papier. Il est trop beau!» s’en-

flamme en préambule Valérie
Blanc. Valérie, c’est la conceptrice,
l’éditrice, l’animatrice infatigable de
«Juste du goût». Pour ses beaux
yeux et une niche dans le livre, une
escouade de chefs genevois a donc
planché sur ce thème cosmopolite.
«À force, j’en connais la majorité.
D’autres toquent à ma porte pour
rejoindre l’équipe. Toutes les géné-
rations sont représentées: les petits
nouveaux et les figures embléma-
tiques de la gastronomie locale.»

Melons intersidéraux
Au casting donc, des phénix indis-
cutables (Chevrier, Michel Roth, Ar-
mel Bedouet…), des jeunes loups et
louves (Francesca Fuggi du Fiske-
bar, Benoit Vacher du Bistroquet,
Paul Cousin du Mapo…), des héros

campagnards (Casa du Café
d’Avusy, Yannick Geoffroy du Café
de Peney…). «Les cuisiniers se ren-
contrent, échangent, dans une am-
biance quasi familiale. Bien sûr, il y
en a qui ont des melons intersidé-
raux. Ceux-là, je ne bosse plus
avec», tranche Madame Blanc.

Tous mettent donc à leur sauce
un classique du répertoire mondial:
pavlova à la crème de Gruyère, pic-
cata de longeole, poulet de Jussy
façon tikka massala. Comme d’or-
dinaire les vignerons et fournis-
seurs ont voix au chapitre, avec
une galerie de portraits élégam-
ment illustrée.

L’éditrice a eu l’idée de ce qua-
trième opus en feuilletant votre
quotidien favori. «Dans la «Tri-
bune», je suis tombée sur un article

qui racontait que Genève se re-
trouve à la 3eplace mondiale des
villes proposant le plus grand
nombre de restaurants de cuisine
étrangère. Je me suis dit: ben voilà
ce qu’on va faire. Je pensais que
certains chefs allaient être déstabi-
lisés. Tu parles! Ils se sont déchaî-
nés!»

La dame, qui a de la suite dans
les idées, connaît déjà le générique
et le thème de son livre suivant: les
enfants. «Outre un bouquin, on va
faire un vrai festival de cuisine rien
que pour les mômes.» Avec un su-
per parrain: le Parisien Yves
Camdeborde. Ce sera pour 2023.
On en reparlera. Jérôme Estèbe

«Juste du goût. Genève IV-Cuisine
du monde», 128 pages, 37 fr. 90.

Unbeau livre qui conjugue le terroir genevois enmodeexotique
«Juste du goût»

«Cochon et palourdes à alentejan», recette de Margaux et
Guillaume Fribault de l’Artichaut. JUSTE DU GOÛT

Luca Di Stefano

N
on, tous les proseccos ne
sont pas identiques. Non,
il n’est pas raisonnable de
choisir la bouteille la
moins chère dans les
rayons, surtout lorsque

celle-ci descend en dessous de 5 francs.
Mais il faut bien admettre que la démul-
tiplication du mousseux du nord-est de
l’Italie est prodigieuse.

EnVénétie et Frioul-Vénétie julienne, il
s’enproduit 700 millionsdebouteillespar
an, dont 120 millions sont expédiées hors
des frontières. La Suisse, troisième meil-
leur client, en raffole et a doublé sa
consommation enunedécennie. Laissons
le spritz – cocktail àbasedeprosecco,Ape-
rol et eaugazeuse –de côté, où lespuristes
pourront discuter de la qualité minimale
requise pour unmélange acceptable. Seul
dans sonverre, commentdéguster leblanc
à la légèrepétillance?Comment le choisir?

Guerre entre plaine et collines
Débutoctobre,à l’invitationde laChambre
de commerce italienne, le Tessinois Paolo
Basso, élu meilleur sommelier du monde
en 2013, conduisait une dégustation àGe-
nève afinde sensibiliser les professionnels
aux arômes, aux saveurs et à la texture
d’un produit à la qualité inégale.

Et nous, simples consommateurs, lar-
gués aubar oudevant un rayon, comment
choisir? Avant d’y répondre, il s’agit de
saisir le contexte local. Entre les Dolo-
mites et l’Adriatique, deux régions dis-
tinctes se partagent la production du vin
le plus exporté au monde. Plus de 80%
des bouteilles proviennent des régions de
plaine. Frappées de l’appellation DOC,
pour dénomination d’origine contrôlée,
elles se vendent généralement à des prix
plus doux. Les 20%restants sontproduits
dans des aires bien précises parmi les-
quelles Conegliano Valdobbiadene, une
région de collines inscrite au patrimoine
de l’Unesco, considérée comme le cœur
du prosecco. Là, l’appellation DOCG (dé-
nomination d’origine contrôlée et garan-
tie) figure sur les étiquettes, parfois accom-
pagnée du qualificatif superiore.

Faut-il privilégier cette dernière appel-
lation, plus rigoureuse? «Le prosecco
DOCG est produit sur des collines escar-
pées aux sols plus riches. On y trouvera
davantage de complexité, indique le som-
melier. L’appellation DOC offre des vins
plus légers, mais peut réserver de belles
surprises.»

Il faut savoir qu’au pays du prosecco,
ceux du bas goûtent peu à la mention su-
periore inscrite sur les étiquettes de ceux
du haut. Engagés dans une guerre fratri-
cide, ils réclament qu’elle soit effacée à
coups de procédures et de ministres ap-
pelés à la rescousse.

Boire le vin jeune
Mais revenons à nos verres. Quelle que
soit la bouteille que l’on choisit, le pro-
secco ne se place pas à la cave. «Il faut le
boire le plus jeunepossible», insiste Paolo
Basso. Température? Entre 6 et 8 degrés,
avecunenuance: «Plus onade sucre, plus
le vin doit être frais», complète le somme-
lier.

À cet égard, les observateurs auront
noté l’apparition de prosecco extrabrut,
donc extrêmement pauvre en sucres. Ces
bouteilles se destinent plutôt à des palais
aguerris. Tout ceci ramèneàunequestion
centrale: d’oùvient le succèsphénoménal

duprosecco? «Les bulles – elles sont fines,
nombreuses et persistantes – ainsi que sa
polyvalence», synthétise le Tessinois, qui

l’associe volontiers avec un apéritif où les
saveurs semélangent. «Sa sucrosité apaise
le palais. Dans sa région d’origine, le pro-
secco est une religion, unvinque l’onboit
tout au long du repas, à l’image du chas-
selas en Suisse romande», sourit Paolo
Basso.

Par ailleurs, produireduvinmousseux
requiert une grande maîtrise et l’expé-
rience des producteurs italiens se ressent
dans le prosecco, note le sommelier de-
venu concepteur de ses propres crus.

Une machine à cash
Le prix est assurément un autre facteur
de succès du prosecco. Certains experts
n’hésitent pas à le qualifier de machine à
cash pour les restaurateurs. Pour se faire
une idée, il suffit de penser au prix d’un
spritz rempli de glaçons servi sur une ter-
rasse.

Quant aux cavistes, ils ont bien sûr as-
sisté à l’ascension du mousseux italien

bon marché au moment où les prix du
champagne prenaient l’ascenseur. Mais
auPasseur de vin, avec sa sélection sérieu-
sement tournée vers des flacons dépour-
vus de chimie, un seul prosecco figure à
l’inventaire. Un jus produit par trois
sœurs vénitiennes. Pour le reste, «j’en ai
goûté unpaquet: ils n’étaient pas chers et
faisaient mal à la tête», se souvient Em-
manuel Heydens, le patron. Lui préfère
défendre les pet-nat, des vins efferves-
cents non filtrés à la fermentation spon-
tanée en bouteille.

Mais de là à concurrencer lemousseux
italien, il y a du travail. Éméchés par des
ventes canon, les producteurs dunordde
l’Italie ne sont pas près de lâcher le filon.
Et ils innovent: en témoigne l’arrivée de
prosecco rosé, dont les parts de marché
ne cessent d’enfler. «La couleur rosée a la
cote en cemoment, confirmePaoloBasso.
Le consommateur l’aime et ça n’a pas
échappé aux producteurs de prosecco.»

Prosecco: pour nepas se noyer
dans desmillions debulles
Le vin du nord-est de l’Italie est partout. Au risque de s’égarer? Meilleur sommelier
du monde en 2013, Paolo Basso nous sert de guide dans la tempête pétillante.

C’est quoi, en fait?
Cépage autochtone et productif, le
glera compose l’essentiel du prosecco
(au moins 85%). Jusqu’en 2009, il
était appelé prosecco, avant que son
nom antique lui soit rendu par le
gouvernement italien afin de diffé-
rencier le raisin du vin et éviter les
copies. Pour ce qui est de la vinifica-
tion, le blanc pétillant procède de la
méthode dite Charmat ou Martinotti.
Une fermentation alcoolique en
cuves inox est suivie d’une prise de
mousse sous pression en cuves closes
(autoclave) afin que les bulles ne
puissent s’échapper. LDI

Les mamelons enchanteurs de Valdobbiadene, l’un des berceaux du prosecco. GETTY IMAGES


