LES DÉLICIEUSES
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01

La ferme Rossi : charcuterie et fromage
Les huiles d’olives Terrecosta et Villacolonna
Les Vins du domaine Paltrinieri
La Pâtisserie Giotto

Qui est Catharina Jaquet ?
« Archéologue, enseignante en langues anciennes
et passionnée par les voyages, je suis née dans
une des régions italiennes les plus connue pour sa
gastronomie : l’Emilie Romagne. Petite, j’adorais
passer du temps avec ma grand-mère et l’aider
dans la cuisine, les mains dans la farine : les
beignets de fleurs de courgettes, les tagliatelles
aux orties et à la bourrache, les tortelli aux
épinards et au parmigiano reggiano,
dégoulinantes de beurre.

C’était mon grand-père qui faisait les courses, en
dénichant les meilleurs produits chez les petits
épiciers du coin (comme chez l’épicier nommé «
nonno prosciutto »). Découvrir est ma passion, qu’il
s’agisse de vestiges archéologiques, de nouvelles
saveurs dans les pays que je visite ou d’ingrédients
qui me rappellent mon enfance. Mon seul but :
trouver des produits qui ne soient pas seulement
de haute qualité mais aussi qui racontent une
histoire. »
Catharina Jaquet
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Catharina est franco-italienne et vit aujourd’hui à
Paris dans le 13ème arrondissement à proximité
du Barbizon et travaille en tant qu’enseignante.
Elle interviendra au Barbizon pour proposer des
ateliers d’archéologie pour les passionnés de tout
âge mais aussi des soirées sur la culture et la
gastronomie italienne.

La ferme ROSSI
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Charcuterie et Fromage
La ferme Rossi est sur le chemin de la maison de ma grandmère. Les dimanches après les repas de famille, nous avions
pour rituel de nous promener dans la campagne pour voir
les animaux. Quand la ferme a commencé à produire du
parmesan et de la charcuterie, après sa reprise par les trois
frères Rossi, les pauses goûter allaient dès lors se faire làbas. A présent se sont mes enfants qui se régalent en
perpétuant ce rituel familial. En entrant dans le vieux «
caseificio » (laiterie), qui est utilisé aujourd’hui pour la vente
en direct, les vieux outils des grands parents sont accrochés
au mur comme des tableaux. Sur une belle table en chêne,
on trouve des paniers en osier avec des grissinis, du
parmigiano et un verre de vin : on se sert, on goute, on
papote, et on comprend ce que veut dire que de travailler
dans le respect de la tradition familiale.La ferme Rossi se
trouve aux pieds des collines de la ville de Canossa,

célèbre grâce à la comtesse Mathilde, et zone de production des
meilleures charcuteries italiennes et du Parmigiano Reggiano, le
Parmesan.
Il s’agit d’une ferme familiale dirigée par les frères Gianni,
Massimo, Graziano et son fils Matteo, et qui transmet depuis 1868
les anciennes traditions agricoles de génération en génération.
Ils accordent une attention toute particulière à toute la chaine de
production : la semence, la plantation, la récolte, l’élevage des
animaux, jusqu’à la transformation et à la commercialisation des
produits eux-mêmes.
La ferme dispose de la certification biologique depuis les années
90 et depuis les années 2000 elle commercialise ses produits
selon 5 règles qui assurent une haute qualité : 100% d’énergie
propre, aucune utilisation d’antibiotique, une grande attention au
bien-être des animaux qui naissent et grandissent dans la ferme,
et sont nourris exclusivement avec des céréales bio.

LE PARMESAN
Ce n'est qu'après de nombreuses expertises et deux longues
années de maturation que les meules peuvent intégrer la
Reserve Spéciale de la ferme Rossi. Le parmesan développe
des saveurs différentes selon qu’il a vieilli 24, 30 ou 46 mois et
il est ainsi apprécié pour les caractéristiques et les arômes de
sa pâte douce et compacte qui le rendent unique et
incomparable.
Les produits de la ferme Rossi, située en Emilie Romagne aux
pieds des collines de Canossa, sont expédiés sous vide, pour
préserver leurs qualités au maximum. Coupés exclusivement
à la main, les morceaux ont un poids d’environs 500
grammes ou 1 kilo.

24 mois d’âge
Le parmesan réserve Spéciale Bio D.O.P. 24 mois, a des arômes
prononcés et une texture soluble, friable et granuleuse. Il peut se
manger tous les jours à l’apéro ou dans un plateau de fromages.
30 mois d’âge
Le parmesan réserve Spéciale Bio D.O.P. 30 mois, a une texture
granuleuses et plus sèche. La saveur est plus douce avec un
arôme intense et persistant et une structure friable. Idéal pour
râper ou dans les risottos.
40 mois d’âge
Le parmesan réserve Spéciale Bio D.O.P. 40 mois a une texture
de couleur jaune foncé et une saveur forte, intense et inimitable.
Idéal pour la méditation, pour ceux qui font du sport, ceux qui
souffrent d'ostéoporose, convient pour ceux qui sont intolérants
au lactose.
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LA CHARCUTERIE
Les charcuteries, sans farine, sans lactose et sans produits
chimiques, sont fabriquées à la main. Les porcs sont élevés à
l'état semi-sauvage et nourris avec du maïs et du lactosérum
issus de la transformation de leur lait : tous ces éléments
garantissent un produit aux saveurs souvent oubliées.

La Culatta
La Culatta est une charcuterie obtenue à partir de la cuisse de
porcs élevés à l'état semi-sauvage. La viande est transformée
selon des méthodes anciennes La saveur est délicate et douce,
hautement digeste et adaptée à tous les régimes.
La Coppa
La coppa est obtenue à partir du cou de porc. Les viandes
utilisées proviennent de porcs élevés à l'état semi-sauvage. La
particularité de ce produit est l'extrême douceur due à un usage
parfaitement équilibré des épices.
Le Saucisson
Les viandes utilisées proviennent de porcs élevés à l'état semisauvage. Le mélange est composé de viande de porc, provenant
de l'épaule de l'animal, avec 70% de viande maigre et 30% de
gras. Il s’agit d’un saucisson à la viande tendre et au parfum
inimitable.
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La Lonza
La Lonza est obtenue en utilisant la longe de porc : son salage
très léger et des ingrédients naturels sélectionnés, donnent vie à
un produit très maigre au gout délicat, à l'arôme et à la saveur
doux et délicats.
Le Jambon cru
Le jambon est obtenu à partir de la cuisse de porcs élevés à l'état
semi-sauvage. Le produit est entièrement naturel sans
conservateur ni additif. Au goût doux et à la viande maigre, il
s’agit d’un produit phare de la charcuterie italienne.
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Le Strolghino
Le Strolghino est un petit saucisson très maigre à consommer
frais, fabriqué avec la viande de la cuisse de porc. Il est emballé
dans des boyaux naturels et consommé en quelques semaines.

HUILE D'OLIVE
L’histoire de l’huile d’olive, que je traite aussi dans mes cours de
latin, m’a toujours passionnée depuis que j’ai réalisé des fouilles
sur un pressoir antique à Pompéi. Un ami italien, Domenico,
m’avait recommandé la famille Giaconia et Colonna, dont il est le
fournisseur de kaolin, l’argile blanche utilisée dans le traitement
biologique contre les maladies des oliviers. À l’occasion d’un
voyage en Sicile, j’ai pu les rencontrer et ils m’ont invité à
participer à toutes les étapes de la production de leur huile d’olive
de la récolte au pressage. Monsieur et Madame Giaconia m’ont
accueillie comme si j’étais quelqu’un de leur famille. La cueillette
s’est faite dans les chants des ouvriers pendants que les peignes
faisaient tomber les olives dans les filets, la vue sur la mer à
l’horizon et sur les troncs d’oliviers centenaires. À l’arrivée au
pressoir, la sortie de l’huile aux reflets émeraude était attendue
avec impatience au son de l’accordéon et en mangeant du pain
chaud. Leur huile est le fruit de cette ambiance joyeuse et
laborieuse.

TERRECOSTA,
SICILE
Toutes nos oliveraies sont situées à Sciacca à environ 200
mètres d'altitude. Environ 6 hectares d’oliveraies indigènes, aux
caractéristiques particulières, qui se sont adaptées au sol, au
climat et aux méthodes de culture typiques du territoire. Les
arbres centenaires et les nouvelles plantes représentent la
majorité des oliveraies, et elles reçoivent toutes uniquement un
traitement biologique au caolin, à base d’argile blanche.
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BIANCOLILLA : Huile d’olive extra vierge, extraction à froid.
Couleur : vert clair Bouche: arrière-goût d'amande fraîche et
légères notes d'artichaut. L'amertume et l'épicé sont légers et
bien équilibrés.
Bouche : sensations amères et épicées prononcées et en
équilibre. Idéal pour les amateurs de bruschetta et d'huile
nouvelle.
Utilisation : il est idéal pour les vinaigrettes crues et pour les plats
de poisson ou de légumes
500ml |3 L |5 L

UPRIMU Huile d’olive non filtré, vert et fraiche, qui sent les
olives fraichement pressés.
Couleur : vert
Bouche : sensations amères et épicées prononcées et en
équilibre. Idéal pour les amateurs de bruschetta et d'huile
nouvelle.
500ml | 3 L
CERASUOLA Huile d’olive extra vierge, extraction à froid.
Couleur : vert doré
Bouche: fruité et intense à la fois, avec des notes d'herbe fraîche,
d'artichaut et de tomate.
Utilisation: Idéal pour assaisonner les plats de viande, bouillis et
grillés, ou les soupes et salades.
250 ml | 500ml | 3 L | 5 L
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VILLACOLONNA,
SICILE
L'entreprise est installée dans un édifice datant, pour ses parties
les plus anciennes, de la fin du XVIIe siècle. Anciennement
résidence d'été du duc Francesco Romano Colonna, dont le
quartier tire son nom, le site a été acheté par Giuseppe Leopoldo
Giaconia, Baron de Migaido, au XVIIIe siècle. Les propriétaires
actuels, héritiers du Baron et propriétaires de l'entreprise, vivent
toujours dans la villa, en veillant à maintenir l'intégrité à la fois du
bâtiment et du contexte environnemental dans lequel il est
inséré. Le lieu de production est situé dans une zone semivallonnée, fraîche et ventilée, surplombant le golfe de
Torremuzza, proche du parc naturel de Nebrodi à Reitano, dans
la province de Messine. Le sol argileux et la position de l'oliveraie,
directement sur la mer, créent un environnement parfait pour les
variétés « Santagatese, Giarraffa, Biancolilla, Verdello, Nocellara
del Belice e Messinese ».

L'oliveraie, qui conserve encore des spécimens datant de
plusieurs siècles, a été agrandie et améliorée avec
l'introduction de nouvelles plantes sélectionnés afin
d'améliorer les qualités organoleptiques globales du
produit.Les olives sont ensuite transportées au moulin,
pesées, lavées et séparées des feuilles et des déchets. Le
pressage commence dans les 24 à 48 heures suivant la
récolte, uniquement à froid : le traitement à froid signifie
que la pâte d'olive ne dépasse jamais la température de
27 à 28 ° C à toutes les étapes du traitement, afin de ne
pas perdre de substances aromatiques et bénéfiques par
évaporation.
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Villacolonna : Huile d’olive extra vierge, extraction à froid. Couleur:
vert-doré.
Bouche: Mélange d'olives vertes avec une petite note amère et
épicée.
Arôme : Fruit d'olive vert intense.

VIN DU DOMAINE
PALTRINIERI

Les revoir m’a permis de comprendre qu’un réalisé avec passion et
Le vin d’Alberto et Barbara me replonge dans mes années
construit en investissant dans les liens d’amitié, conduit à un résultat
d’étudiante à l’Université de Bologne : le « due torri », les
solide et fructueux. Le domaine d’Alberto et Barbara Paltrinieri est
courses en « motorino », et la maison que j’ai partagé en
situé au nord de Modène, près du village de Sorbara, dans la région
colocation avec Barbara, la femme d’Alberto. Lorsque j’ai quitté d’Emilie-Romagne, au nord de l’Italie. Le Sorbara est considéré
Bologne je les ai perdus de vue, mais j’ai retrouvé leur vin dans
comme le meilleur vin Lambrusco, principalement en raison de son
une des meilleures pizzerias de Reggio Emilia, la pizzeria di
goût plus intense.
Giovanni. Cette rencontre inattendue m’a donné envie de leur
Née en 1926, la cave Paltrinieri a toujours vinifié exclusivement les
rendre visite. Les retrouvailles ont été une véritable fête que
raisins récoltés dans ses propres vignobles, qui s'étendent sur une
nous avons partagée autour d’une assiette de « tagliatelle al
superficie totale de 17 hectares, disposés dans une mince bande de
ragù ». Leur histoire est le résultat de rencontres et d’amitiés
terre entre les rivières Secchia et Panaro. La production allie sagesse
ancienne et technologies modernes et les opérations nécessaires
véritables, qui les ont guidés jusqu’à la décision de reprendre
l’activité familiale de vigneron. Alberto a eu le désir et l’ambition sont toujours effectuées scrupuleusement, dans un contexte
de faire quelque chose qui puisse mettre encore plus en valeur respectant les réglementations les plus strictes en matière de
protection de l'environnement et de garanties pour la santé des
le travail de ses grands-parents.
consommateurs.
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SOLCO (11.5°)
Raisins : 100% Salamino
Couleur : rouge violacé foncé, avec un perlage fin
Bouquet : notes intenses de fruits mûrs, de cerise et de cerise
noire
Goût : agréablement délicat, frais, doux, avec une bonne acidité
BIANCO (11.5°)
Raisins : 50% Trebbiano 50% Sorbara (vinifié en blanc)
Couleur : jaune paille avec un perlage fin et persistant
Bouquet : fruité, parfum de poire aux notes d'agrumes et florales
Goût : sec, pétillant
LECLISSE (11°)
Raisins : 100% Lambrusco di Sorbara
Couleurs : rose pâle avec un perlage très fin et persistant
Bouquets : parfum de fraise, arômes et saveur de framboise et de
vanille
Goût : frais, persistant et délicat avec une note fruitée
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LA PASTICCERIA
GIOTTO
Dans ma famille, à chaque Noël le panettone della pasticceria
Giotto trône sur la table. Lorenzo est le prénom du pâtissier qui se
rend tous les jours, depuis 15 ans, dans la prison de Padoue, pour
former et travailler avec les prisonniers qui produisent ce
panettone. Je le connais bien, nous étions très proches, il y a
longtemps. C’est une personne intègre et le retrouver à la tête de
ce projet ne m’étonne pas du tout. Je l’ai revu récemment, et il me
racontait les innombrables fruits qui sont nés d’un simple projet :
celui de redonner de l’espoir et du sens dans la vie des
prisonniers. Les former, les faire travailler sur un projet solide tout
en produisant des produits d’exception et en se fournissant
exclusivement dans des fermes autour de Padoue semblaient un
pari impossible.

Ouvrir le panettone en se laissant envahir par le parfum de
fruits confits et de beurre, prouve qu’avec l’amour et la
passion dans le travail, il est possible de faire ressortir des
talents et de créer un produit d’excellence. Les pâtisseries
réalisées ont été de nombreuses fois primées en Italie. La
pâtisserie Giotto, située à Padoue dans le nord de l’Italie, est
un exemple parfait de rééducation sociale et la preuve qu’un
projet de réinsertion est compatible avec la haute qualité.
Pourquoi ? Nous ne sommes pas dans une pâtisserie comme
les autres, mais dans la prison de Padoue, une des dix plus
grandes d’Italie. Les détenus, condamnés à de lourdes peines
pour des crimes très graves, après plusieurs années de
formation, sont des véritables pâtissiers.
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Ce projet, qui existe depuis 2005, permet aux prisonniers
d’apprendre le métier, grâce à des maîtres pâtissiers, et de
pouvoir ainsi se préparer aux conditions d’une vie
professionnelle normale. La recherche de produits de haute
qualité, le choix des meilleures recettes artisanales,
l’élaboration presque entièrement manuelle, sont leurs
particularités et la garantie d’obtenir un produit de haute
qualité. Leurs panettoni sont classés parmi les meilleurs
d’Italie.
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La « Pâtisserie Giotto » de la prison de Padoue offre aux
détenus la possibilité d'un avenir meilleur par la dignité
qu’offre le travail. Une pâtisserie qui compte plus d'un titre à
son actif. Outre l'excellence de ces produits, cette pâtisserie
se distingue par sa démarche sociale et solidaire.

Le Panettone Classico : Un travail manuel et des matières premières de qualité qui donnent vie au vrai panettone traditionnel
italien, caractérisé par une pâte moelleuse et parfumée, enrichie d’oranges et de cédrats confis et de raisins secs à la texture
fondante.
PANETTONE CIOCCOLATO CAFFE : La gourmandise du chocolat et le goût persistent du café se rencontrent pour donner vie à un
panettone riche, aux arômes bien prononcés et au goût inimitable.
BASI DI GONDOLA : Elégantes coquilles de pâte brisée enrichies par la saveur intense et persistante de la poudre de café, réunies
par une douce crème au cacao. Un biscuit classique de la tradition pâtissière italienne, réinterprété dans une variante raffinée, qui
parle de Venise et de la magie de ses parfums.
BACI DI DAMA : Elégantes coquilles de pâte brisée enrichies réunies par une douce crème au cacao. Les biscuits aux amandes.
CANTUCCI : Biscuits secs obtenus par une découpe en tranches de la ficelle de pâte encore chaude. Cette pâte est composée
exclusivement de farine, de sucre, d'œuf et d’amandes.
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