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Dans son “Anima Italiana”, Lillo Chiarenza 
propose le meilleur de la gastronomie transalpine, 
à commencer par une pizza napolitaine de référence…

M
es lecteurs fidèles savent 
combien je suis attaché à la 
bonne cuisine italienne et 
tout particulièrement à 

celle de la région napolitaine. Or, s’il y 
a un mets emblématique de celle-ci, 
c’est bien la véritable pizza. Quand je 
parle de pizza, soyons bien clairs, je 
n’évoque bien entendu pas les galet-
tes cartonneuses surgelées de la 
grande distribution ou des éponges à 
graisse de certaines chaines de fast-
food qui devraient être interdites 
pour raisons de santé publique…

Non, je parle bien de la véritable 
pizza née au pied du Vésuve, élaborée 
sur base d’une pâte à pain longue-
ment levée et cuite dans un four à 
bois dont la température monte jus-

qu’à 450 °C. Cette pizza ainsi cuite en 
moins d’une minute est dotée d’une 
généreuse “cornicione” (croûte exté-
rieure) qui, à elle seule, constitue un 
délice.

Longtemps quasi inconnue chez 
nous, cette petite merveille de saveurs 
se retrouve heureusement de plus en 
plus chez certains bons spécialistes et 
le dernier en date que j’ai découvert 
mérite assurément le détour : j’ai 
nommé Lillo Chiarenza et son restau-
rant Anima Italiana, chaussée de 
Bruxelles à Waterloo.

Lillo est né le 4 août 1961 – 3 heures 
avant Barack Obama ! – en Belgique de 
parents siciliens arrivés en 1957 à Châ-
telet. Il va rester chez nous jusqu’à 
l’âge de 14 ans, époque où il retourne 
dans le village familial de Castelter-
mini, non loin d’Agrigente, auprès de 
sa maman, Calogera Faldetta. Là-bas, 
il décroche un diplôme d’instituteur 

avant de se former au graphisme pu-
blicitaire.

De retour en Belgique, il entame 
une belle carrière dans ce secteur, ce 
qui ne l’empêche pas de se passionner 
pour la cuisine et d’adorer se miton-
ner des petits plats. Ceci au point qu’il 
s’inscrira dans la célèbre émission Un 
dîner presque parfait, qu’il remportera 
avec des raviolis farcis au homard 
flanqués d’une légère sauce au mas-
carpone et garni d’une poussière de 
safran…

Passionné par l’âme italienne aussi 
bien dans l’art que dans la gastrono-
mie, c’est tout naturellement ce nom 
– “Anima Italiana” – qu’il choisit pour 
baptiser son établissement. Une en-
seigne qui annonce bien les émotions 
que notre polyvalent hôte veut trans-
mettre à sa clientèle à travers une vi-
sion sans concession mais généreuse 
de la gourmandise transalpine.

Ici, les produits mis en scène par le 
pizzaiolo maison napolitain Antonio 
Merolo ne souffrent aucune médio-
crité : tomates San Marzano, mozza-
rella fior di latte d’Agerola, charcute-
ries d’appellation comme la ‘nduja ca-
labraise ou la guanciale (joue de porc) 
d’Amatrice. Tout ici fait l’objet de la 
plus grande attention, jusqu’au bois 
de bouleau et de hêtre destiné à ali-
menter le four.

Même les boîtes destinées à trans-
porter les pizze ont fait l’objet de soli-
des recherches de qualité, indispensa-
ble en cette période ou le take-away 
est le seul exutoire possible pour un 
restaurateur. Ceci sachant malgré 
tout qu’une pizza ne sera jamais 
meilleure que sortie immédiatement 
du four et posée sur une assiette tel 
qu’elle vous est normalement appor-
tée ici en période non Covid par le 
souriant responsable de salle, Jona-
than De Waele.

À la carte, on épinglera bien évi-
demment les indémodables Marinara 
(9 ! -la savoureuse pizza tradition-
nelle des marins pauvres, garnies uni-
quement de tomates San Marzano 
d’ail, d’origan et de basilic) et bien sûr 
la Margherita (10 ! – au couleurs du 
drapeau italien avec le vert du basilic, 
le blanc de la fior di latte et le rouge 
de la tomate).

Mais l’offre est évidemment bien 
plus large avec, par exemple, une très 
relevée Diavolina (14 ! – Tomates San 
Marzano, Mozzarella fior di latte di 
Agerola, saucisson piquant calabrais, 
filaments de piment rouge, basilic, 
huile d’olive extravierge) ou encore, 
parmi bien d’autres, quelque pizze di-
tes gourmet comme la donna Letizia 
(20 ! – fromage Provolone d’Agerola, 
lamelles de truffes d’Alba, guanciale 
poivré d’Amatrice (joue de porc), 
chips de Parmigiano Reggiano, huile 
d’olive extra-vierge.)

Impossible d’évoquer ici toutes les 
ressources de ce bonhomme au grand 
cœur qu’est Lillo Chiarenza, le plus 
simple étant pour l’heure de déguster 
sa pizza de compétition en take away 
en attendant de pouvoir revenir s’atta-
bler chez lui pour profiter du très beau 
décor et d’une offre gourmande allant 
bien entendu largement au-delà des 
simples produits du four à bois.

EN SAVOIR PLUS

Anima Italiana, 382 chaussée de Bruxel-
les à 1410 Waterloo. Tél. 02/770.68.17. 
Ouvert du mercredi au lundi de 12h00 à 
14h30 et de 18h00 à 22h30. Fermé le 
mardi.

Toute l’âme de la Botte…
. Lillo Chiarenza et 
son pizzaiolo Antonio 
Merolo, tous les deux 
entièrement dévolus à 
la véritable 
gastronomie italienne. 
 © D.R.

. Le joli décor 
d’Anima Italiana 
constitue un 
écrin parfait 
pour les 
meilleures 
pizze…  © D.R.

. La véritable pizza napolitaine, ici la  Margherita, cuit en moins d’une minute dans un 
four à bois à 450 °C et est entourée d’une savoureuse cornicione.  © D.R.

. Dans la catégorie gourmets, 
la pizza donna Letizia est garnie 
de véritables copeaux de truffe. © D.R.

.  Toujours dans le registre 
gourmets, la donna Nella, 
avec ‘nduja calabraise et 
burrata des Pouilles…  ©   D.R.


