Cyril Lignac, dans la salle principale
de son nouveau restaurant parisien.
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Le port d’Ischia, île emblématique
de la côte amalfitaine, qui a inspiré
le chef pour sa nouvelle carte.

BARBARA OLMOS

DOLCE
ISCHIA

Le baba au limoncello, dessert
signature de la maison.

QUAND LE CHEF CHOUCHOU DES
FRANÇAIS OUVRE UNE NOUVELLE
TABLE, C’EST LA FÊTE ! SURTOUT QUAND
ELLE EST DÉDIÉE À L’ITALIE. MODERNE,
ÉLÉGANTE, GOURMANDE ET
INATTENDUE, LA DERNIÈRE-NÉE DE
CYRIL LIGNAC VA FAIRE UN TABAC…
VISITE EN AVANT-PREMIÈRE.

PAR DANIÈLE GERKENS PHOTOGRAPHE JÉRÔME GALLAND
RÉALISATION OCÉANE ALGARON
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Le cocktail Thyme Out à la
vodka et aux agrumes vous
emmène illico sur la Riviera.
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Délicats et fondants,
les anolini à la ricotta, citron
et beurre de sauge.

« Ici, ce n’est pas un restaurant italien,
c’est mon interprétation de la péninsule », prévient d’emblée le chef, aussi souriant et décontracté que sur le petit écran. Il faut
dire qu’Ischia, l’adresse qui remplace Le Quinzième, la table gastronomique de Cyril Lignac
lancée avec « Oui chef ! », ne coche aucune
des cases habituelles des restaurants dédiés à
la food transalpine. Pas de jambons suspendus,
pas de roues de parmesan, pas de nappes à
carreaux, ni de « buongiorno ! » clamé à l’entrée… « Avec Studio KO qui a imaginé le décor,
j’ai plus pensé à l’Italie chic de Milan et Rome,
au design italien, aux ambiances épurées
qu’au côté trattoria », confirme-t-il. Pari réussi
tant l’atmosphère intérieure fait oublier l’immeuble 80s et le quartier sans charme. Reste
que chic, ce n’est pas coincé. Loin de là ! À
l’image d’un Negroni siroté sur la piazza del
Duomo à Milan ou d’un sublime cachemire
italien, Ischia sera (dès qu’il ouvrira) un parfait
cocktail de saveurs, de décontraction et d’art
de vivre à l’italienne.
Côté assiette, Cyril a tout remis à plat aussi.
« Quand on a décidé de se lancer,
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JÉRÔME GALLAND

Mur d’argile embossé,
luminaires en cuivre, bois…
Le décor imaginé
par Studio KO est aussi
dépaysant qu’inspirant.

30 AVRIL 2021

ELLE VIE PRIVÉE / FOOD
Incontournable, le vitello
tonnato se réveille grâce
à une poudre de câpres
et de tomates séchées.

ISCHIA, 14, rue Cauchy, Paris-15e.
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Les parasols bariolés des plages
d’Ischia, qui ont inspiré
les codes couleurs du restaurant.

Gourmandes, les polpette
bœuf-porc à la sauce tomate
et basilic sont servies
avec du parmesan râpé.

JÉRÔME GALLAND ; HEMIS.

Aude [Rambour, sa cheffe, ndlr] et moi, on
a tout testé, on a cuisiné et goûté des centaines de
plats italiens… Et puis on s’est dit que ce qu’on voulait, ce n’était pas aligner les classiques, mais faire
des choses qui nous plaisaient. Il y aura donc des
pâtes au ragoût de cochon, des polpette à la sauce
tomate, une escalope milanaise, des gnocchis au
pistou, mais aussi des tortellinis d’aubergine fumée
et tartare de langoustines, un super vitello tonnato,
des pizzette. » De quoi rassurer les puristes et
ouvrir l’appétit de tous les gourmands ! Mais ce
n’est pas tout, car Ischia sera aussi doté d’un
superbe bar où déguster les cocktails imaginés par
Marco Mohamadi, le mixologue maison. Parmi
ses créations, on a repéré des touches de roquette,
des liqueurs italiennes, du romarin, de l’amaretto…
Heureux, Cyril ? « Quand j’ouvre un restaurant, il y
a un côté “je veux bien faire”, une pression dingue,
notamment mise par la presse, avoue-t-il. Mais je
me suis senti libéré le jour où j’ai vu un reportage sur
le risotto à la milanaise et trois chefs milanais qui
n’étaient pas d’accord sur la recette de base ! La cuisine italienne est multiple, immense. Il y a mille et une
choses à faire et tout le monde a son idée, son mot à
dire… Ischia est ma vision de l’Italie en toute modestie,
généreuse, accueillante et un peu décalée. » Nous,
on en est sûr, le succès sera au rendez-vous ! n

