MARQUE DÉPOSÉE AVANT L’IGP*
Le choix de Menton ? C’était d’abord la perspective de troquer
la grisaille de Turin contre le soleil azuréen. C’était aussi s’installer
dans une région où les fabriques de pâtes fraiches sont moins présentes qu’en Italie. Seul bémol : question pâtes, les consommateurs français sont beaucoup plus conservateurs que les italiens, toujours en quête de nouveautés. L’idée de
génie de Louisa pour émerger, a été d’associer “le” produit qui fait la fierté de la région au
savoir-faire piémontais en matière de “pasta“. Sentant le succès arriver, Luisa a eu la présence d’esprit de déposer sa création dès 2013, deux ans avant que l’IGP ne soit attribuée
au citron de Menton. Résultat, les fameux raviolis de Luisa sont désormais servis dans
les meilleurs établissements des alentours, y compris au-delà de la frontière, comme à
Bordighera.

TOUJOURS EN

PASTA PIEMONTE

ÉBULLITION…

LA RECETTE DU

SUCCÈS

Ne lui parlez pas de sauce tomate sur les raviolis… Luisa Inversi en perdrait presque son
sourire et sa bonne humeur. Mais si vous poussez la porte de sa boutique mentonnaise, elle
vous offrira volontiers quelques feuilles de sauge pour agrémenter ses incomparables raviolis
au citron de Menton©. Rencontre savoureuse avec une Chef d’Entreprise, pleine d’énergie et
d’idées, à l’image de son fruit porte-bonheur.

UN PARCOURS

ATYPIQUE

Originaire de Turin, Luisa débute sa carrière
dans la sécurité incendie auprès des entreprises.
En parallèle, elle se lance dès 1998 dans l’aventure Internet, en tant que fournisseur de services.
Activité qu’elle cède deux ans plus tard, riche
d’une expérience unique et d’un petit capital qui
va lui permettre de réaliser son grand projet. Boulangers, restaurateurs, pâtissiers…
“SANS NOS RAVIOLIS Ils sont nombreux dans sa famille et
AU CITRON DE MENTON©, Luisa rêve de renouer avec cette tradition des métiers de bouche. Ce qui la
NOUS SERIONS DES FABRICANTS décide à sauter le pas ? Son fils cadet
DE PÂTES COMME LES AUTRES”. Riccardo est lui aussi très attiré par
la restauration. C’est donc ensemble
qu’ils monteront leur activité de fabrication de
pâtes artisanales. Avantage : cette profession n’est
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pas réglementée. Inconvénient : elle n’est enseignée nulle part et les maîtres-pastiers italiens
gardent jalousement leurs secrets de fabrication.
L’un d’entre eux finira pourtant par entrouvrir les
portes de son atelier à Luisa. Et c’est en observant
ses gestes qu’elle va acquérir progressivement les
bases techniques.

Où acheter et déguster ses pâtes :
à la boutique, 34 rue Partouneaux
à Menton - www.pastapiemonte.com
en ligne : www.laruchequiditoui.fr
(point de retrait sur Nice)
dans de nombreux restaurants comme
au Loga (Monaco) ou au Romarin (Nice)
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Pour Luisa,
la Banque Populaire
Méditerranée,
c’est la banque…
 ui l’a accompagnée dans son projet
q
dès le début,
qui lui a permis de financer
l’acquisition de son atelier, à proximité
de sa boutique, en plein cœur de ville,
qui lui apporte des solutions
d’encaissement efficaces au quotidien,
qui est toujours disponible en cas de
besoin,
qui est clairement du côté des
commerçants et des artisans.
Trésorière de l’association des Commerçants de Menton, Luisa y a fait rentrer la
BPMED en tant que partenaire, et va y
transférer le compte de l’association.

Réglementairement, Luisa ne peut commercialiser ses produits
frais au-delà d’un rayon de 80 km. Militante active des circuits courts,
Son agence : Menton - 31 rue Félix Faure
elle mise sur la distribution de ses pâtes fraîches via des points de
Son interlocuteur : M. Ludovic Chappaz
retrait partenaires locaux. Elle participe aussi au collectif “La Ruche
qui dit Oui”, plateforme de e-commerce 100 % “locavore“. Et elle
regorge d’idées pour développer son activité. Parmi ses
projets, la fabrication de sa production de pâtes dés- “INVENTER, IMAGINER DE NOUVELLES
hydratées qui lui permettra d’atteindre par la vente en
RECETTES, C’EST CELA QUI DONNE ENVIE
ligne les marchés nationaux, voire internationaux. Créative dans l’âme, elle imagine DE SE LEVER TOUS LES MATINS.”
en permanence de nouvelles
recettes telles que ses raviolis aux noisettes
et à la tomme d’alpage du Piémont. Et elle
s’apprête à lancer son “Elixir de Menton”,
UNE TPE TRÈS RSE
élaboré selon la recette traditionnelle du
Très impliquée dans la protection
Limoncello de Sorrente, mais à partir de
environnementale, Pasta Piemonte
l’agrume mentonnais.
vient de se voir décerner le Trophée d’Or aux Eco-défis organisés
par la Chambre des Métiers de
bien-vivre et le bien-manger. Elle est aussi
l’Artisanat. En particulier, sa volonté
FAIRE
la seule transformatrice à siéger aux côtés
de privilégier les circuits courts et
d’agrumiculteurs, au Conseil d’Administrade valoriser les productions régiotion
de
l’
A
ssociation
pour
la
Promotion
du
nales a été saluée. En outre, Luisa
LA TRADITION
Citron de Menton. Passionnée, elle a même
reçoit régulièrement des stagiaires
Férue d’histoire savoyarde, Luisa ne dédié un livre entier à ce fruit, n’hésitant
Erasmus ou envoyés par la mission
manque pas de rappeler que Nice et Turin pas à créer pour cela sa propre maison
locale de Menton. Depuis 2014, elle
ont longtemps été unis sous la même cou- d’édition… avant de décider de réserver
forme régulièrement des apprentis
ronne ducale, partageant un riche patri- une partie des bénéfices aux victimes des
et accueille actuellement un jeune
moine culturel, architectural… et culinaire. tremblements de terre en Italie. Sa plus
handicapé, en vue d’une embauche
Son ambition : faire vivre ce patrimoine grande fierté : avoir reçu le label “Producfuture (alors qu’elle n’a aucune oblitout en valorisant les produits et les savoir- teur Artisan de Qualité” décerné par le presgation légale en ce domaine). Elle
faire locaux. Dans ce but, elle a rejoint tigieux Collège Culinaire de France, ce qui,
participe aussi à l’accompagnement
l’association Slow Food, initiative piémon- de son propre aveu, revient à “toucher le
des jeunes en difficultés. La preuve
taise qui promeut dans le monde entier le ciel avec un doigt”.
que l’engagement sociétal n’est
pas une question de taille mais de
motivation !
* IGP : Indication Géographique Protégée

VIVRE
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UNE OPÉRATION

VIP XXL

D’abord à Marseille, au Vieux
Port puis à Nice, le long du quai
Infernet, le grand public s’est
pressé nombreux pour prendre la
mesure de ces Formule 1 des mers
et pour rencontrer les équipages.
La Banque Populaire Méditerranée a profité de cette occasion
pour accueillir ses clients dans
des conditions très privilégiées.
Ils ont été ainsi près de 800 à pouvoir vivre la course de l’intérieur.
Une petite centaine d’entre eux a
même pu embarquer pour assister
au grand départ depuis l’eau. Les
collaborateurs ont également été
très largement invités à la fête, via
notre réseau d’entreprise Yammer.
Et vous avez été nombreux à venir,
souvent en famille, vous associer à
cette grande fête de la mer. Tous,
clients et collaborateurs, ont pu
apprécier l’ambiance festive et la
grande disponibilité d’Armel Le
Cléac’h qui, bien que préoccupé
par l’état de son bateau, est resté
trois jours à nos côtés.

QUAND

LES GÉANTS
FONT LA COURSE

3 jours de course en équipage en Méditerranée réservés aux
“Ultimes”, les maxi-catamarans de 32 mètres de long. Aux côtés
de Sodebo Ultim, Idec Sport et Actual Grand Large Emotion,
Banque Populaire IX aurait dû faire partie des 4 concurrents.
Malheureusement, le sort en a décidé autrement (voir ci-contre).
En gentleman des mers, notre skipper, Armel Le Cléac’h a
néanmoins tenu à marquer de sa présence cette fête d’exception.

ENTRE

COURSE AU LARGE ET RÉGATE

EN VOILE AUSSI, SOYONS ”FAIR-PLAY“.
BRAVO À LA TEAM SODEBO,
RE
1 DE LA COURSE NICE ULTIMED.
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Le parcours : 1020 miles soit 1890 km en deux boucles avec des
passages via la Corse et la Sardaigne, souvent au plus près des côtes
pour permettre aux amateurs de pouvoir admirer ces géants des
mers. Selon les marins, la baie de Nice constitue un site d’exception,
un véritable stade nautique, qui peut rivaliser sans complexe avec
les baies de New York ou de Rio. Cette compétition a d’ailleurs été
prise très au sérieux par les skippers engagés car elle leur a permis
de tester leur bateau dans les conditions du réel. Notamment en vue
de la Route du Rhum dont le départ sera donné depuis St Malo, le
4 novembre prochain. Et surtout de la première course en solitaire en
multicoque autour du monde qui s’élancera de Brest l’an prochain. Le
départ a été donné, mercredi 2 mai, depuis le promontoire de Rauba
Capeù par Christian Estrosi, maire de Nice et par notre skipper, Armel
Le Cléac’h qui voulait montrer tout son attachement à cette nouvelle
course. Au terme d’un duel haletant avec son rival Idec Sport, c’est
Sodebo Ultim, emmené par Thomas Coville qui l’a emporté, après
3 jours et 1 heure de compétition ininterrompue.
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