
Les plaisirs de la Table

Anima Italiana 
Dès l’entrée, on est imprégné de 
l’atmosphère épurée et chaleureuse 
qui y règne. Un savant mélange 
d’élégance discrète et de maté-
riaux nobles allie charme d’antan 

et raffinement contemporain. De 
belles et grandes photographies, 
en noir et blanc, ornent les murs 
des trois salles. La salle Sicile – en 
trompe-l’œil – procure un dépayse-
ment romantique, jusqu’à recréer 
l’ambiance d’une ruelle sicilienne, 
avec ses pierres, ses lanternes et ses 
vieux volets. 
L’âme italienne de la famille 
Chiarenza est omniprésente dans 
ce restaurant. Le maître des lieux, 
Lillo Chiarenza, sicilien d’origine, 
offre, à ses hôtes, le plaisir de dé-
guster une vraie cuisine italienne. 
Ici, au-delà des modes, on défend 
les saveurs intemporelles, avec des 
assiettes belles à regarder, et plus 
encore à déguster... 
Pour les entrées, le chef, Anthony 
Melissi, suggère des antipasti variés 
avec de superbes « taglieri » : des 
planches gourmandes permettant 
de découvrir l’authenticité des mets, 

charcuteries et fromages. Parmi les 
diverses préparations de pâtes – qui, 
toutes, sont fabriquées artisanale-
ment et cuites à la minute –, on épin-
glera les Pappardelle aux truffes 

fraîches d’Alba râpées, huile 
de truffe blanche et crème 
(22 €), ainsi que les Raviolis 
farcis aux scampis, sauce 
mascarpone (24  €). Avec 
une vingtaine de prépara-
tions de pizza différentes, 
des plus traditionnelles aux 
plus sophistiquées et créa-
tives, le pizzaiolo, Antonio 
Merola, fait frémir les pa-
pilles. Car, ici, il s’agit de 
la véritable pizza dans la 
plus pure tradition napoli-

taine ! Cuite en un peu plus d’une 
minute, au feu de bois, la fine pâte, 
longuement maturée, s’entoure 
d’une croûte délicate, enrichie de 
garnitures basées sur des produits 
des meilleures origines. Parmi les 
desserts, on retiendra, entre autres, 
le Tartufo au café, crème glacée à 
base de Fiordilatte et café, avec un 
cœur de café espresso et pépites 
d’amaretti croquants (9 €). En cave, 
parmi les différents flacons, on ap-
préciera en blanc, le Greco di Tufo 
docg (34 €), et en rouge le Barbera 
d’Asti Gagie 2016 (36 €). Evoluant 
avec le sourire, Jonathan Dewaele 
s’occupe du service en salle. 
Anima Italiana, un bel écrin pour 
apprécier une cuisine où resplendit 
le soleil d’Italie! �
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