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la main, diamètre et épaisseurs sont 
également réglementés. À partir de 
ces règles de base, certains vont même 
aller encore au-delà dans leur rigueur 
en n’utilisant que de la tomate de 
la variété San Marzano mais ayant 
poussé sur les pentes du Vésuve en 
disposant les lamelles dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Depuis 
le 14 février 2008, la dénomination 
Pizza Napoletana réservée à la 
Margherita et la Marinara, est même 
protégée au niveau européen par 
le label « spécialité traditionnelle 
garantie » (STG) sous l’activisme de 
l’association précitée. Cette voie n’est 
pas plébiscitée par tous. D’aucuns 
rappellent notamment que la pizza 
napolitaine à l’origine était blanche 
et non pas celle dont la composition 
est aujourd’hui protégée…

Sursaut qualitatif
En tout cas, elle n’a connu le succès 
en Italie que parce qu’elle a mué. En 
Italie du nord, il lui a fallu quitter son 
statut de plat de rue pour être servie 
à l’aperitivo ou en plat principal 
avec couteau et fourchette garnie de 
produits locaux. Ce sont d’abord les 
jeunes qui s’en sont emparés pour son 
prix modeste et son côté malgré tout 
« exotique ». En Italie comme dans 
les trois plus grandes villes de France 
dans les années 1960-1970, le choix 
est limité à une poignée de recettes. 
C’est aussi à cette époque que le 
métier commence à être convoité, 
considéré comme un moyen de faire 
de l’argent facilement sans formation 
et par la même dévoyé au point de 
perdre son âme et de discréditer 
une profession et une préparation. 
Parallèlement, un autre courant s’est 
déployé qui tend à s’imposer ces 

dernières années : rendre ses lettres 
de noblesse à ce plat populaire. La 
pizza a pu se déployer dans toute 
l’Italie en transposant des recettes de 
référence. C’est le cas de la pizza aux 
aubergines, réplique des aubergines à 
la parmigiana ou la Pescatora qui est 
une déclinaison des spaghettis aux 
fruits de mer. On retrouve encore 
ce phénomène de nos jours. Par 
exemple, les frères Salvo, célèbres 
pizzaïolos napolitains ont à leur carte 
une pizza aux oignons nouveaux et 
anchois, clin d’œil à un plat typique 
de la côte amalfitaine et une Maritata 
aux légumes de saison rappelant un 
plat traditionnel de Noël. Le pizzaïolo 
doit dès lors être cuisinier, sphère 

dont il était exclu. Depuis un peu 
moins de 20 ans, en Italie comme plus 
récemment en France, de plus en plus 
de pizzaïolos ont même une formation 
de l’école hôtelière. Pour le moins, 
il semble désormais communément 
acquis qu’être pizzaïolo ne s’improvise 
pas. La barre a été redressée à temps 
car le courant ascendant du côté des 
consommateurs est une volonté forte 
de qualité et de variété. En effet, si 
les Français sont parmi les plus gros 
mangeurs de pizza, ils ne sont pas 
nécessairement disposés à manger la 
même pizza tous les jours ni n’importe 
laquelle. 

La gastronomie,  
atavisme français
En 1991 a été créé le championnat 
mondial de la pizza qui se déroulait 
à Salsomaggiore puis à Parme 
dernièrement. En 2003, l’association 
des pizzerias françaises est créée 
pour défendre et promouvoir une 
pizza de qualité, ouvrir des écoles 
où est enseigné le savoir-faire de la 
pizza. Elle soutient et organise des 
championnats où les pizzaïolos sont 
amenés à se confronter. Ces derniers 

“Qui aborde 
l’univers de la 
pizza gourmet 
doit être 
conscient qu’il 
va à la rencontre 
d’une clientèle 
de connaisseurs 
exigeants”
Denis Lovatel, pizzeria 
Da Ezio à Alano di Pave, 
Vénétie.

pizza,
un plat de rue  
qui s’invite dans le  
grand monde

...

Lady Viola  
par Denis 

Lovatel, 
pizzeria Da 

Ezio.
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5 BONNES RAISONS D’AVOIR 
UNE PIZZA GOURMET À SA CARTE 
Pour le plaisir de la cuisiner
Pour séduire et surprendre les clients
Pour attirer une clientèle de connaisseurs
Pour donner une connotation prestigieuse à sa carte et à son établissement
Pour se démarquer de la concurrence
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Retrouvez-nous 

au Sirha 

du 24 au 28 janvier 

Hall 3

Stand B62

Debic, Membre de la

L’expertise desserts
à votre service
Trio de Crèmes Brûlées : ‘’Bourbon,
Speculoos et Chocolat-tonka’’, 
réalisé avec la Crème Brûlée Debic.
Pour revisiter la Crème Brûlée et
ajouter de la créativité à votre 
carte des desserts.
Retrouvez nos recettes créatives en
dégustation au Sirha et sur debic.com


