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Gnutti
I'authentique
A I'issue d'un fameux coup de gueule contre la
cuisine française actuelle, Frédéric Pajak écrit,
dans son quatrième Manifeste incertain'. <Un des

seuls peuples qui peuvent s'enorgueillir d'avoir
encore une cuisine intacte, c'est le peuple italien...
La cuisine d'Italie procède du génie. Le monde
entier tente de I'imiter, en vain.>(1) Encore faut-il
trouver les endroits ou I'on pratique une cuisine
authentique, en Italie à I'abri des touristes et des

visiteurs grégaires, en Suisse loin des pizzerias et

restaurants ou I'on sert des plats pré- et réchauf-
fés. C'est donc au Gnutti que nous aboutissons
aujourd'hui, près de la Riponne à Lausanne. On
y passe un merveilleux moment d'intimité et de

plaisirs gustatifs.

Cela fait un peu plus de quatre âns que Stefano

Gnutti a repris ce lieu qu'il a transformé en un
coin d'Italie, y créant une ambiance particulière-
ment feutrée, grâce à la décoration, au bar, aux
rideaux (mantovana> tamisant la lumière, aux
tables nappées, oir vous découvrez des verres, des

assiettes, des couverts superbes, portant sa griffe.
Ce jeune restaurateur a monté cette affaire à l'is-
sue d'un incroyable parcours. Né en Calabre, il ne

suit l'école que jusqu'à 11 ans, il en a 15 quand il
part pour Munich, oir il travaille dur, dans deux
grands restaurants; il revient en ltalie, à Bergame,

y perfectionne un savoir-faire qu'il acquiert d'une
manière autodidacte, et débarque à Lausanne

en 2005, pour apprendre la langue, travailler en

cuisine (au Fontenay). Mais il a hâte d'être son

propre patron, car il a une éthique d'exception:
Ia cuisine est un art, dit-il, il faut se donner les

moyens de I'exercer. Comme c'est un art eti'non
une industrie, la cuisine doit s'adresser à tous,
non pas seulement à l'élite du porte-monnaie. II
veut donc pratiquer des prix abordables, tout en

cuisinant des produits de la meilleure qualité et

en offrant les plus belles (et rares) bouteilles de la
Péninsule. Vous avez compris pourquoi j'aboutis
au Gnutti!

Gnutti est partout, en salle, en cuisine, oÎr son

équipe applique rigoureusement ses recettes, car

la cuisine italienne doit être exacte, dans les pro-
portions, les durées de cuisson, le temps de pré-
paration.
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Cette cuisine est tout à la fois simple et complexe,

son harmonie est vite compromise, il y faut I'at-

tention de tous les instants qu'y met le patron.

Il nous prépare au premier plat grâce à un pinot
grigio du Tientino, ce pinot gris du Nord de I'Ita-
lie dont les plants furent importés d'Allemagne
(Rulander): vin blanc sec de grande tenue. Qui
ouvre les papilles au (tapis de mer> volant sur la
table: saumon légèrement fumé, tartare de cre-

vettes crues, poulpe - cela varie selon les arri-
vages, ce sont toujours des goûts raffinés, une

fraîcheur incroyable!

La pdstaciutta consiste en magnifiques ravio-
Iis, une pâte cuite à la dent, parfaite, fourrée de

viande et d'un fromage bleu que le patron nomme

stracchin', qui n'a rien voir avec le stracchino
du Nord: c'est la vraie cuisine campagnarde de

Calabre, frne, goûteuse, joyeuse. Pour couronner
cela, l'incroyable rouge de la province de Crotone,

I'AItino di Calabria d'Iuzzolini, de raisins Galiop-
po et Magliocco - un vin ûn, racé, complexe, sorte

d'admirable Châteauneuf à I'élégance italienne,
notamment donnée par I'amertume médiane:

n'oublions pas que ces plants existaient deja au

temps de Pythagore, de Ia Grande-Grèce! On lui
restera donc fidèle jusqu'à la fin, Ie plat principal
consistant en calamares à la livournaise (au vin
rouge), d'une admirable consistance - là encore,

la cuisine fine eet goûteuse de la mamma! Au des-

sert, accompagné d'un sublime café à I'eau de la

fontaine (je n'ai pas demandé laquelle), le trio de

tiramisu, semi-freddo et panna cotta est, Iui aussi,

d'une totale originalité.

On ne s'étonnera pas que le Gnutti ait été classé,

par LHebdo, dans le peloton de tête des meilleurs
restaurants italiens du canton de Vaud, alors que

le GaultMillau consacre quelques lignes très élo-

gieuses à sa gastronomie, avec la note 12 qui nous

paraît modeste... mais ici, tout est du domaine de

I'art, qui est parfaitement subjectif, à I'image d'un
patron qui s'engage totalement dans sa passion de

cuisiner et de recevoir.
PH.
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(1) Frédéric Pajak, Manifeste incertain 4
Ed. Noir sur Blanc, Montricher,2OL5.


