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Le mot de la Présidente 

Carissimi amici. 
Nous voici parvenus au mois de mars et après notre 
assemblée générale, à propos de laquelle Francesco a 
écrit quelques lignes, nous pouvons faire un premier 
bilan de l’année 2016-2017. Nous sommes heureux de 
constater l’augmentation régulière des adhérents 
puisque nous sommes à présent 438, dont 296 suivent 
des cours. 
L’association remercie les adhérents, qui par leur 
fidèle participation, ont largement contribué au 
succès de l’édition 2017 de "Viva il cinema", qui a 
enregistré plus de 7000 entrées. 
Amicalement à tous  

Cetti Cassella 

 

Assemblea generale, 15 gennaio 2017 
L'assemblea generale è stata molto animata e per 
niente noiosa come avrebbe potuto essere.  
I soci presenti erano abbastanza numerosi, circa 
ottanta. Tutto era stato ben preparato e organizzato, 
niente preso sottogamba. Ho ricevuto una scheda per 
ogni procura che mi avete dato. Tutti i candidati per il 
consiglio di amministrazione sono stati eletti con tutti 
i voti. 
La Dante sta bene con una trentina di membri in più, 
con conti quasi pareggiati e con molte attività. 
Alla fine la ricompensa dei presenti è stata un buffet 
semplice e vario, ma non lussuoso, e che è stato un 
momento gradevole. 

Francesco W. 
 
A tavola con l’Italia ! 
 

Dans les couloirs du pavillon Italie, à l’Exposition 
Universelle de Milan en 2015, on pouvait lire sur les 
murs : "L’Italia è uno scrigno di biodiversità  perché 
dalle Alpi alla Sicilia presenta una gamma 
straordinaria di climi, ecosistemi e paesaggi. La 
geografia della Penisola, ponte naturale fra nord e 
sud, fra est e ovest, ne fa una naturale terra di 
passaggi, di isolamenti e di mescolamenti. La cucina 
italiana nasce da questa diversità biologica e 
culturale.”  
La passion des italiens pour la cuisine ne date pas 
d’hier. Déjà, à l’époque de la Renaissance, comme la 
plupart des arts, la cuisine était italienne. On publie 

plus de 50 livres de cuisine, alors qu’il n’y en aura 
aucun en France jusqu’à la moitié du XVIIe siècle. 
Parmi ces livres, celui de Bartolomeo Scappi,  mastro 
dell’arte del cucinare  connaît un tel succès en 1570 
qu’il sera réédité huit fois. Un vrai best-seller 
rinascimentale ! Avec ses 1000 recettes et ses 
planches illustrées, l’Opera  de Scappi, le cuisinier de 
plusieurs papes et cardinaux, donne une image fidèle 
de la cuisine de la péninsule, à travers les produits et 
les modes de préparation utilisés. Ce qui surprend, 
c’est la variété des produits et l’abondance des 
légumes, une grande nouveauté pour l’époque, due au 
goût des italiens pour les productions maraîchères et 
le savoir-faire de leurs jardiniers. 
Citons encore, à une autre époque, le fameux 
Pellegrino Artusi. Son livre, intitulé "La scienza in 
cucina e l’arte di mangiare bene" publié en 1891, 
quelques décennies après l’Unité Italienne, sera 
réédité quinze fois jusqu’à sa mort en 1911 ! Son 
manuel, offert aux jeunes mariées, est plus qu’un 
recueil de recettes récoltées aux cours de ses 
voyages dans l’Italie de la fin de l’Ottocento. Il 
signe, selon certains, le véritable acte de naissance 
de la nation italienne. Dans l’introduction de l’édition 
de 1970  Piero Camporesi écrit : "La Scienza in cucina 
ha fatto per l’unificazione nazionale più di quanto non 
siano riusciti a fare i Promessi sposi". En effet, 
Artusi a joué un rôle essentiel dans la création d’une 
identité gastronomique italienne. Il imagine, à partir 
de recettes spécifiques à un lieu, des indications de 
base permettant par exemple qu’un plat florentin 
puisse être reproduit au Piémont ou en Sicile : il 
invente de véritables  recettes péninsulaires. De 
plus, à une époque où les dialectes règnent en maître, 
il montre une volonté d’unification linguistique en 
utilisant un vocabulaire accessible à tous, en évitant 
les régionalismes, mais aussi les gallicismes ou 
anglicismes à la mode dans certains milieux. 
D’ailleurs, l’Accademia della Crusca ne s’y est pas 
trompée, elle qui a écrit : "La Scienza diffonde nelle 
case degli italiani un modello di lingua fiorentina 
fresca e viva, ma insieme corretta e controllata, 
sensibile alla tradizione letteraria". 
Cet intérêt pour "le bien manger" et le "bien 
produire" ne se dément pas à notre époque. En 1989, 
le fils d’une marchande de fruits et légumes et d’un 
cheminot communiste, Carlo Petrini, décide de réagir  
face à l’invasion de l’Italie par les fast food. 
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Précisément, en cette fin d’année 1989, est prévue 
l’ouverture d’un restaurant MacDonald’s, piazza di 
Spagna à Rome, ce qui engendre de nombreuses 
manifestations de protestation. Pour Carlo Petrini, 
l’heure est venue de créer une association 
gastronomique qui exalte la diversité et la beauté  
des diverses traditions et cuisines. Avec son concept 
de slow life, l’éloge de tout ce qui est "lento, meditato, 
buono",  Petrini va à contre-courant de l’époque. La 
réunion décisive qui aboutit à la création de Slow 
Food se tient en décembre 1989 près de l’Opéra 
Comique à Paris. Choix qui n’est pas  dû au hasard, au 
contraire. En effet, la révolution française a marqué 
un tournant pour la cuisine. Avant 1789, les cuisiniers 
étaient au service des familles aristocratiques. Après 
la prise de la Bastille, ils se sont mis à la disposition 
de la nouvelle classe dominante : la bourgeoisie. C’est 
ainsi que ces maîtres de la grande cuisine réinventent 
leur profession en s’improvisant restaurateurs. Mais 
rien à voir avec les auberges d’alors qui servaient le  
"restorator", un bouillon de viande très reconstituant ! 
Ces nouveaux lieux de restauration, qui poussent 
comme des champignons à Paris, offrent luxe du 
décor, propreté et tranquillité, et une variété 
remarquable de plats.   
À ses débuts, Slow Food était fondamentalement une 
association gastronomique. Puis, avec la prise de 
conscience de l’appauvrissement inquiétant de la 
biodiversité, le mouvement est devenu également  
politique. Car un système alimentaire hyper productif 
visant la quantité laisse mourir les espèces génétiques 
plus fragiles qui font elles aussi partie du patrimoine : 
c’est ainsi que, depuis le début du XXe siècle, nous 
avons perdu 75% de la biodiversité de notre planète. 
Aujourd’hui la défense de cette biodiversité est le 
principal objectif de Slow Food. Pour cette raison a 
été créée l’Arca del Gusto, une nouvelle arche de 
Noé, qui liste les produits en risque d’extinction, à 
défendre à tout prix. C’est dans cette lignée que 
naissent en 1999 les Presidi de Slow Food, répartis 
dans le monde entier, pour la sauvegarde des petites 
productions d’excellence et la valorisation des 
territoires. En 2004, le mouvement crée les 
rencontres Terra Madre, une sorte de réseau 
mondial des communautés qui s’occupent 
d’alimentation, d’agriculture et de biodiversité. C’est 
pour les défendre qu’est né le mot d’ordre "Buono, 
pulito, giusto".  Il buono concerne l’art de la bonne 
alimentation; il pulito  la défense de l’environnement; 
il giusto la défense des droits des travailleurs des 
communautés locales, qui doivent être payés au juste 
prix. Bien entendu,  Slow Food se bat aussi contre le 

gaspillage sous toutes ses formes, car nous 
produisons de quoi alimenter 12 milliards d’individus, 
alors que nous sommes 7 milliards, et que pourtant 1 
milliard de personnes a faim. C’est pourquoi, ce 
mouvement soutient une agriculture compatible et 
durable. 
Un autre exemple  d’intérêt pour l’alimentation – mais 
très différent - est celui de Oscar Farinetti. Ce 
sexagénaire originaire d’Alba, dans le Piémont, est 
devenu depuis 2004 l’un des hommes les plus 
commentés et les plus controversés de la Péninsule 
en lançant Eataly, la plus discutée des chaînes de 
vente et de restauration, consacrée comme son nom 
l’indique aux produits de toutes les régions italiennes 
et au fait de "manger italien". 
 
Tavole italiane da record 
 

On sait que l’Italie, en ce qui concerne le patrimoine 
culturel, historique et architectural se place au 
premier rang mondial, mais on sait moins qu’elle 
possède aussi un autre record: celui des produits 
certifiés et protégés. En effet, chaque commune a au 
moins un produit protégé par l’un des labels 
européens pour l’alimentation : DOP, IGP ou STG.  Il 
suffit de regarder la carte, reproduite ci-après,  des 
produits certifiés et protégés par région (aliments + 
vin) : 
 

 
 

Qui plus est, en ce qui concerne le nombre des 
enregistrements dans le catalogue européen des 
aliments de qualité (DOP, IGP, STG) l’Italie occupe 
aussi la première place en Europe, avec 290 produits 
sur un total de 1360. Derrière l’Italie viennent  la 
France (238 produits), l’Espagne (194), le Portugal 
(137) et la Grèce (104) 
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Mais que signifient ces sigles mystérieux 
précédemment cités que nous pouvons lire sur les 
produits quand nous faisons les courses ?  

 
La dénomination DOP (denominazione 
di origine protetta) garantit au 
consommateur que toutes les 
matières premières utilisées 
proviennent d’une aire géographique 

déterminée, dans laquelle se déroulent toutes les 
phases de la fabrication décrites en détail dans une 
réglementation.  
L’environnement géographique comprend aussi bien les 
facteurs naturels (climat, caractéristiques 
environnementales..) que les facteurs humains 
(techniques de production, savoir-faire ancestraux..) 
permettant d’obtenir un produit inimitable en dehors 
de la zone d’origine. Parmi les DOP figurent, entre 
autres, le Prosciutto di Parma, le Parmigiano Reggiano, 
la Mozzarella di bufala, le Grana Padano, le Culatello 
di Zibello.  
 

L’indication IGP (indicazione geografi- 
ca protetta) est moins contraignante 
que le label DOP. Il suffit que 
seulement une partie des matières 
premières ou quelques phases de la 

fabrication se déroulent dans une aire géographique 
délimitée.  
C’est de ce lien territorial que dépendent une ou 
plusieurs caractéristiques spécifiques de qualité qui 
feront la renommée du produit. Citons parmi les IGP : 
la Mortadella Bologna, l’Aceto Balsamico di Modena, la 
Bresaola della Valtellina. 
                                    

La spécialité STG, créée en 1992, 
(specialità tradizionale garantita)  
concerne les produits qui respectent 
une recette traditionnelle typique. 
C’est le mode de production et non la 

zone d’origine qui caractérise le produit. Pour utiliser 
le label  STG il suffit de respecter la réglementation 
de la fabrication et il faut que le lieu de production et 
l’origine des matières premières soient situés dans 

l’Union Européenne. Font partie des STG, la pizza 
napoletana et la mozzarella. 
 

La dénomination  DOC (denominazione 
di origine controllata) est un label 
d’origine italienne, utilisé pour 
certifier la zone d’origine de récolte 
des raisins pour la production du vin 

sur lequel est apposé le label. Les caractéristiques du 
produit étant liées à des facteurs environnementaux 
et humains. 
 

Depuis  2010, la classification DOC a 
été reprise dans la  catégorie DOP de 
la communauté européenne, donnant 
le label DOCG (denominazione di 
origine controllata e garantita). 
 

Connaissant les conditions d’obtention de ces labels, 
on comprend mieux pourquoi certains pays ou 
certaines régions se battent pour faire reconnaître 
leurs spécialités, parfois menacées par mille et une 
contrefaçons. C’est ainsi qu’en 2008 le label STG a 
été reconnu à la pizza napolitaine grâce aux batailles 
menées par l’Associazione  Verace Pizza Napoletana 
et l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Aujourd’hui, 
c’est la région de la Vénétie  qui réclame pour son 
tiramisù, dans sa version originale, le label STG. Mais, 
avant d’obtenir le fameux label, il faudra régler le 
contentieux sur la propriété du mot tiramisù. 
C’est l’histoire que vous pourrez lire ci-après. 
       

Il tiramisù : la guerra tra  Veneto e  Friuli  
 

Il tiramisù, il cui nome è tra le parole italiane più 
note al mondo insieme a pizza, spaghetti, mozzarella 
ed espresso, è uno dei simboli gastronomici dell’Italia. 
È il dolce italiano più famoso : figura nei menù dei 
ristoranti di tutti i paesi. 
Il mitico tiramisù è un dessert a base di sei 
ingredienti: savoiardi  inzuppati  nel caffè e ricoperti 
di una crema composta da mascarpone, uova e 
zucchero, il tutto ricoperto da cacao in polvere. È 
stata  la ricetta più ricercata dagli italiani su Google 
nel 2016. La ricetta è molto semplice; quel che invece 
non lo è affatto è riuscire a stabilire con assoluta 
certezza a quale regione appartenga la legittima 
paternità  di questo dolce.  
Sarebbe una mamma, Alba Campeol, proprietaria del 
ristorante “Alle Beccherie” situato a Treviso che 
avrebbe inventato nel 1970 la ricetta del tiramisù 
con l’aiuto del suo cuoco. Infatti, a quell’epoca 
allattava al seno il primo figlio e cercava un dolce 
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energetico. Donde il nome in dialetto veneto 
"tiramésu" che in italiano significa  "tiramisù”.  
Ma un conflitto è nato nel 2013 quando Luca Zaia, il 
presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ha 
deciso di chiedere il riconoscimento STG di tipicità 
del tiramisù come dolce tradizionale di Treviso. 
Voleva evitare che questa specialità rischiasse di 
avere troppe versioni e che “finisse taroccata come 
troppe altre specialità italiane”. Quando si è sparsa la 
voce che il Veneto ne reclamava l’invenzione, il Friuli 
ha reagito e la guerra è scoppiata nel Nordest 
dell’Italia. E nel maggio del 2016, il libro di due 
gastronomi, Clara e Gigi Padovani, presentato al 
Salone del libro di Torino, ha riacceso la polemica. 
Dopo due anni di indagini e studi, affermano l’origine 
friulana del dessert. 
 

 

 
 

 
 
Gli autori non hanno dubbi : il tiramisù non è nato a 
Treviso nel 1970 ma tra due paesi friulani, in 
provincia di Gorizia e in quella di Udine. La prima 
ricetta è datata del 1950 e fu messa a  punto nelle 
cucine del ristorante “Al Vetturino” a Pieris di San 
Canzian (provincia di Gorizia) dal cuoco Mario Cosolo 
creando il dolce tirime su. La figlia di Mario Coloso 
racconta che, già negli anni 1930, suo padre proponeva  
“la coppa Vetturino”, un dessert con cioccolato e 
zabaione. Che poi l’ha chiamato “tiramisù”, perché i 
clienti lo complimentavano dicendo “Questo dessert, 
c’ha tirato sù”. Nove anni più tardi, nel 1959, la 
collega Norma Pielli del ristorante “Albergo Roma” a 
Tolmezzo (provincia di Udine), alternando strati di 
crema al mascarpone, caffè e biscotti, creò l’antenato 
del moderno semifreddo chiamato tirimi su e dolce 
tirami su. 
Luca Zaia ha reagito veemente: “Il tiramisù è nato a 
Treviso. La realtà storica, documentata e certificata 
con un atto notarile è scolpita nella pietra ”. 
Adesso che la questione della paternità del tiramisù è 
arrivata in tribunale sarà una corte di giustizia che 

stabilirà  se il dolce più celebre al mondo sia nato alle 
Beccherie di Treviso,  al Roma di Tolmezzo  o al 
Vetturino di Pieris.  
Potremmo anche parlare delle altre ipotesi poco 
credibili  sulle origini di questo dessert: toscane con 
“la zuppa del duca”, o emiliane con il ”Dolce Torino”, o 
piemontesi con un dolce creato per Camillo Benso 
Conte di Cavour... 
 
Allora è trevigiano  o  friulano il tiramisù ? Per noi, 
poco importa, basta che sia squisito ! 
 
Conoscete i lampascioni? 
Claudia Verna, che ha fatto il primo viaggio nella  Puglia ci 
manda quest’articoletto. Arriva proprio a puntino ! 
 
Ce sont des petits oignons sauvages au goût 
légèrement sucré, qui poussent naturellement dans la 
région des Pouilles. Une humble petite plante qui 
fleurit dans "le Murge" et connaît une grande 
notoriété sur le plan local au niveau gastronomique 
parce qu’elle est considérée comme un plat de roi, 
tandis que, au contraire, dans le reste de la péninsule 
elle est totalement inconnue, au point de n’avoir 
même pas un nom populaire pour la désigner. Et 
pourtant il paraît que même en Toscane et dans 
d’autres régions cette plante sauvage pousse, mais là 
personne ne la mange. Nous faisons allusion 
au dénommé lampascione.  
 

Le mode le plus simple et le plus commun de les 
préparer est de les faire bouillir et de les manger 
avec du sel, du poivre et de l’huile, légèrement 
écrasés à la fourchette. Mais la coutume des paysans 
de la Murge veut qu’ils soient mis à cuire sous la 
cendre tels qu’ils ont été ramassés. Seulement une 
fois cuits, la partie la plus externe est enlevée et ils 
sont assaisonnés avec de l’huile, du vinaigre et du sel. 
Les amateurs soutiennent que c’est de cette façon 
que les lampascioni conservent toute leur saveur, et 
que c’est ainsi qu’il faut les préférer ; mais en réalité, 
ils sont beaucoup plus goûteux cuits au four avec des 
pommes de terre comme c’est l’usage à Conversano, 
ou encore en omelette.  

 
  


