
FAUDRA-T-IL réviser l'idée 
reçue qui veut que les pâtes 

alimentaires nous viennent de 
Chine (par l'intermédiaire de 
Marco Polo) ? Certes, une légende 
voudrait que les premiers spa
ghetti eussent été «fabriqués» par 
Vulcain pour l'émerveillement de 
Cérès, mais surtout, assure l'Insti
tut italien pour le commerce exté
rieur, les Etrusques se régalaient 
déjà de lasagnes. Alors ? Il n'im
porte, et les pastasciutta telles que 
nous nous en régalons en France 
nous furent amenés, on le sait, par 
Catherine de Médicis. Et si les Ita
liens en consomment annuelle
ment 25 kilos par tête, nous en 
avalons en France plus de 6 kilos. 

Curieusement, après le Sud-Est, 
où elles vinrent en voisines, c'est 
le Nord qui se révèle le plus grand 
consommateur, avec aussi l'Alsace 
pour les pâtes aux œufs. Mais la 
différence entre les consomma
tions italienne et française tient 
aussi dans la cuisson (les Français 
les préfèrent bien cuites alors que 
les Italiens , avec ràison, les 
consomment al dente, c'est-à-dire 
un peu croquantes). Les Français 
les consomment en légumes alors 
que le repas, outre-Alpes, com
mence souvent par un bon plat de 
pastasciutta. 

Sur le thème « Italie, théâtre des 
saveurs» vient d'avoir lieu au 
Royal-Monceau (dont un des res-

taurants , on le sait, est voué à 
cette cuisine - li Carpaccio, tél. : 
45-62-76-87), sous la haute direc
tion d'un grand cuisinier de là
bas, Angelo Paracucchi, un repas 
spectaculaire puisque l'on pouvait 
y goûter, outre la timbale de 
tagliolini aux asperges de ce der-

SANS + VISA 
TABLE 

Les pâtes 
de Jean-Pierre Vigato (de l'Apicius 
de l'a venue de Villiers), · avec 
Gaoriel Biscay actuellement au 
piano ; de Lapérouse, des lasagne 
de thon froid à la crème de 
caviar ; et enfin, de Paul Bocuse 
(et de son ddjoint Jean Fleury), le 
gratin de homard Fer!1and Point. 

De quoi prendre quelques kilos, 
direz-vous ! 
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peut ajouter à la liste li Tavemaro 
(4, rue de !'Echiquier, tél. : 
42-46-86-19). Mais on aurait tort 
de croire que seuls ils peuvent sec
vir les pastasciutta. La preuve que 
les chefs français peuvent rivaliser 
avec leurs collègues de la Pénin
sule a été donnée ce jour-là au 
Royal-Monceau. Mais on connais
sait déjà le succès du gratin de 
macaroni Raimu de la carte du 
Fouquet's. 

Et je pourrais citer encore les 
petits ravioli frais à !'effilochée de 
légumes et jerez du Billy Gour-

mand (20, ru._e de Tocqueville, 
tél.: 42-27-03-71). Un élève de 
Paul Bocuse, notons-le en passant. 
Le feuilleté de tagliatelle au coulis 
de truffes noires du Tricastin de 
La Fermette Marbeuf (5, rue Mar
beuf, tél; : 47-20-63-53). Et pour 
nous rapprocher sinon de la 
Chine, du moins de l'Italie, les 
merveilleux cannelloni d'herbes et 
salades gratinés d'Alain Ducasse! 
(au Louis-XV de Monte-Carlo). 

1 

La Reynière 

Eh bien non I La valeur diététique 
des pâtes est celle des céréales qui 
les composent (notons en passant 
que la réglementation française 
impose une farine de blé dur, 
riche en gluten, en protides, m11is 
plus faible en amidon que le blé F========================= 
tendre). Elles apportent certes 

nier, des lasagne de petits pois et 
cuisses de grenouilles de Pierre 
Troisgros ; des gnochelti sardes 
aux aiguillettes de rouget au par
mesan, signés de Guy Legay, le 
chef du Ritz; des ravioli de 
homard et langoustine à la vapeur 
au jus de crustacés et au basilic, 

350 calories a,ux cent grammes 
mais constituent ainsi une bonne 
source d'énergie musculaire ... 
Bref, les pâtes, selon les augures 
(et le charmant Pie'r Silli, anima
teur entre autres du Royal-Mo11-
cea11, en tête), sont « le meilleur 
préparateur à l'effort et à la récu
pération»! 

Gastronomiquement parlant
1 
je 

dirai s qu'elles peuvent être , 
(encore et après tant de siècles) la 
matière de savoureuses inventions 
culinaires. Nous en avons eu la 
preuve avec ces créations des 
chefs venus se faire applaudir sur 
le «théâtre des saveurs>>. 

J'ai signalé l'autre jour les res
taurants italiens de Paris. L'on 
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