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Salumeria Giuppo, l’Italie réinventée

I

l faut se fier aux apparences : Marco
Guipponi est un jeune vénitien de
34 ans présentant l’élégance dont
sa ville natale est si fière. Il est arrivé
en France il y a six ans et manie la langue du « pays » avec brio. Il dégote des
phrases tout de suite rassurantes pour
ceux que la morosité mine de l’intérieur : « Marseille m’a accueilli avec
beaucoup de chaleur. C’est une ville
ouverte, qui offre beaucoup de possibilités. Ici, j’ai tout de suite senti que
la volonté pouvait mener loin ».
Il a commencé à l’Hosteria, un petit
établissement du 5e arrondissement de Marseille. Et il s’est lancé à l’aventure pour ouvrir, au mois de juin dernier, au 7 boulevard de la Libération,
la Salumeria Giuppo. Il a réalisé un miracle : une banque a cru en son pro-

jet. « J’ai su trouver les mots, indique-t-il, dans un sourire. Tout le monde
m’a dit que ce serait difficile. Si l’on ne tente rien, on ne fait rien… »
L’homme n’a jamais pris de cours de cuisine, mais dispose d’un master en
management, « plus important à mes yeux pour ce que je voulais faire ».
La cuisine, c’est du talent, inoculé par sa grand-mère. Bien sûr, il y a les
pâtes fraîches, les raviolis, ces sauces rouges incarnat qui viennent de tomates achetées aux producteurs locaux. « Je fais mes courses dans le quartier, du boucher aux primeurs. J’estime qu’il est normal d’agir ainsi… »
Marco ne se contente pas de ses origines italiennes et ajoute autre chose,
de la truffe dans les raviolis, du jambon espagnol ramené d’un voyage.
« Dès que je repère un produit qui me plaît, j’ai envie de le travailler. La
cuisine, c’est de l’invention, de l’improvisation. »
La carte propose une épine dorsale, de plats qui reviennent. Mais Marco
n’hésite pas à la modifier, au gré des envies du jour, de sa curiosité gustative, « pour que le client fidèle ne se lasse pas ». Avec un menu du jour à
11 € et un repas à la carte qui peut osciller entre 15 et 20 €, la Salumeria
a tous les atouts pour durer.

Le Mazet du Vaccarès, en tout point unique
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ci, tout est unique. Hélène et René, que l’on a tôt fait d’appeler
« Néné », non par familiarité déplacée, mais parce que tout le monde
se met rapidement au diapason de ce lieu… unique, au bord de
l’étang de Vaccarès, en Camargue. Néné (66 ans) et Hélène (64 ans)
ont repris l’affaire il y a 13 ans. « Au Mazet, tout le monde se retrouvait et se retrouve encore, du chasseur au bourgeois… Nous sommes
ici sur le territoire de Paul Ricard. C’était un peu sa cantine. Il arrivait
parfois en hélicoptère. Pas pour faire le beau, mais parce qu’il était très
occupé », sourit Néné.
Ce qui fait le bonheur du palais, c’est un menu… unique (35 €), qui se
décline comme un poème. Il y a d’abord la soupe de poissons, qui suggère
aux papilles que la suite mérite le détour. Un plat de tellines à la crème
citronnée suit, pêchées par « Cristo », le fils des patrons. Arrive le poisson :
loup, dorade, turbot clouté… en fonction de l’arrivage et de l’inspiration
des pêcheurs qui sillonnent le golf de Beauduc en quête de la perle rare.
Point de poisson d’élevage, Néné et Hélène ont l’éthique de l’authenticité.

Il n’est pas rare que le poisson pèse
deux kilos, ce qui impose aux gourmands de savoir gérer l’effort. On
termine par un dessert fait maison
(tartes, salades de fruits, flan, etc.).
La digestion peut commencer dans
ce lieu sauvage où l’on accède au
bout de 4 km de sentiers de littoral.
« Les gourmets peuvent aussi commander une bouillabaisse, s’ils le
souhaitent. Mais il faut nous avertir un peu à l’avance. »
Attention : un, Le Mazet n’ouvre
que du vendredi au dimanche midi
et la réservation s’impose. Attention : deux, Le restaurant ne prend pas la
carte bleue, mais accepte les chèques. Ici, on est en confiance.
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La Fromagerie du Passage, l’épicier-restaurateur
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es vrais amateurs
de fromage ne
chipotent pas
avec la passion pour
décrocher le Graal.
Jérémy Étienne et
Guillaume Wauquier
le savaient en créant,
il y a plus d’un an, La
Fromagerie du Passage
à Aix-en-Provence : la clientèle ne ferait pas défaut. Mais, à la classique
assiette de fromage ou de charcuterie de l’apéro, agrémentée du bon vin
qu’il faut, servi par Fabrice Sommier, le sommelier, ils ont ajouté une petite
difficulté : la restauration. En montant les étages, l’épicier se transforme en
restaurateur. Son chef, Christophe Congiusti, cherche à marier les saveurs
de viandes et de poissons avec des fromages subtilement choisis.

Il est vrai que la palette de composition est large, 200 fromages rivalisant
de suavité dans les présentoirs du rez-de-chaussée. « Nous n’avons rien
inventé. Le concept a été développé par le grand maître fromager Pierre
Androuet dans les années 70 à Paris. J’ai eu le bonheur d’y avoir été formé
et j’en retire aujourd’hui le plus grand profit », se réjouit Hervé Mons, le
maître fromager. Et la vie n’étant qu’une succession de bonnes idées qui
se recopient entre elles, La Fromagerie du Passage a vite trouvé une clientèle éclectique, des jeunes étudiants aux bourses étriquées au gratin social
aixois qui s’entiche d’expériences singulières.
Du Saint-Marcellin au banon d’Aix, en passant par la brousse du Rove et quelques merveilles corses, les amateurs trouveront leur compte. « Entre 10 et 15 €
pour une assiette avec quatre fromages, un bon morceau de pain et un verre
de vin, c’est je crois un bon rapport qualité-prix », assure le maître fromager.
Dans la salle du restaurant, d’une belle facture architecturale, vous apprécierez la salade de crottin de Chavignol AOP, noix et lardons grillés, ou encore le
tartare de saumon, fromage blanc aux herbes. Il faut juste oser le Passage.
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