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La plus large gamme de fours électriques à étage du monde 
- 85 tailles differentes, plus de 1 500 combinaisons

Siège / Showroom: 
Desther SARL, 156 Avenue Gallieni, 93170 Bagnolet, France

T. 01 43 60 03 05   |   Mail: commande@desther.fr   |   Site : www.desther.fr

Distributeur Exclusif pour la France

SO

LU
TIONS MODERNES

TRADITIONS À L’ANCIENNE

®En chiffres 
• 25 places 

• 2,50 € la part de pizza

écoles italiennes, il ne cesse d’enrichir 
ses connaissances, ses sources d’inspira-
tion, assouvir sa curiosité. Les bases de la 
pizza in teglia, il les tient d’Angelo Iezzi*, 
complétées avec d’autres férus d’arte 
bianca alliant matières nobles et savoir-
faire innovant et engagé dans le choix 
des matières premières. 

Une offre en évolution 
permanente
Giuseppe travaille plusieurs recettes 
de pâtes qui évoluent pour des saveurs 
toujours nouvelles, à base de farines de 

Giuseppe et Marco, 
la pizza à la romaine en 
terre napolitaine
C’est à  Pomigliano d’Arco, près de Naples que la 1re adresse 
dédiée à la pizza à la romaine est venue chatouiller la tradition 
locale. Sur place ou à emporter, elle est garnie d’ingrédients qui 
en font un produit gourmet.

En dates
2015 Sciuè il Panino Vesuviano

2009 Giuseppe débute en 
cuisine

Ouverture
SCIUÈ PIZZAINTEGLIA

différentes céréales biologiques, moulues 
à la pierre, sa pâte est à haute hydrata-
tion et à longue maturation (de 72 à 96 
heures). La carte change environ chaque 
trimestre avec les produits de saison 
même si Margherita, Marinara, mais 
aussi celle avec poulpe, pomme de terre 
et fiordilatte sont indéboulonnables. 
La plus demandée reste celle avec pro-
vola, pomme de terre au four et romarin. 
Chaque semaine une pizza hors carte est 
proposée pour surprendre les clients et 
les inciter à la découverte.

Format romain,  
ingrédients napolitains
Sciuè pizzainteglia, ce sont plus de 100 m2 
de salle à manger, une vitrine d’exposition 
de 7 mètres de long, un plan de travail et 
des fours offerts à la vue des clients, un 
design minimal et gris monochrome pour 
laisser s’exprimer les couleurs des garni-
tures des pizzas. L’agencement est ave-
nant, mais il n’a pas été si évident de faire 
accepter un format de pizza à la romaine 
au pays de la pizza napolitaine. Grâce à 
des excellences locales et Slow Food (San 
Marzano DOP, fromage conciato romano, 
oignon de Alife, anchois de Cetar…) sur 
une pâte croustillante autant que moel-
leuse, digeste et goûteuse, le succès est 
au rendez-vous. C’est pourquoi Giuseppe 
et Marco ne comptent pas en rester là 
et ont pour projet d’ouvrir de nouveaux 
points de vente en Campanie, mais aussi 
exporter leur proposition. CG 

 Nouvelle enseigne des frères Giuseppe 
(en cuisine) et Marco (en salle) de Luca 
qui, après le succès de leur hamburge-
rerie Sciuè il paninovesuviano ouverte 
en 2015 en périphérie de Naples, ont 
inauguré en septembre dernier à 100 
mètres, leur nouvelle adresse dédiée à la 
pizza cuite dans un moule à la romaine. 
Tous deux passés par l’école hôtelière, 
ils ont acquis de l’expérience de leur 
père en restauration la passion pour la 
cuisine, savoir sélectionner les ingré-
dients et accueillir les clients. Giuseppe 
a appris l’arte bianca dans différentes 

* Considéré comme le pape de la pizza romaine moderne.
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par Keita Yuge
Vainqueur du Barilla Pasta World Championship 2019

 PRÉPARATION 
Ouvrir les huîtres, et, dans un bol 
conserver leur jus. Les tamiser et les 
mettre de côté. Dans une casserole, 
faire cuire les échalotes avec un peu 
d’huile d’olive vierge jusqu’à ce qu’elles 
caramélisent. Ajouter le prosciutto et les 
algues. Mijoter le tout quelques minutes. 
Ajouter ensuite les huîtres et leur jus. Cuire 
à nouveau à feu doux pendant quelques 
minutes. À l’aide d’un mélangeur, le réduire 
en un mélange texturé. Réserver.
Couper grossièrement le gorgonzola 
en dés et le saupoudrer légèrement de 
farine. Dans une grande casserole, ajouter 
le lait, la crème et le saké. Laisser mijoter 
lentement. Ajouter ensuite le gorgonzola 
haché et remuer jusqu’à ce que le 
gorgonzola soit fondu à la perfection et 
crée une sauce onctueuse.
Dans une casserole, faire revenir la 

 PRÉPARATION 
Faire cuire les pommes de terre à l’eau, les peler et 
les couper en morceaux, assaisonner d’huile d’olive, 
sel, poivre, persil et un peu de jus de citron.
Passer le poulpe à l’eau bouillante et mariner dans 
l’huile d’olive avec ail haché, persil, citron et une 
pincée de sel. Découper en cubes.
Découper la fiordilatte en lanières.
Après cuisson de la pâte dans un moule, ajouter 
les morceaux de pomme de terre assaisonnés, les 
lanières de fiordilatte et les cubes de poulpe.

 PRÉSENTATION 
Découper et réchauffer au four statique à 300 °C 
pendant 10 minutes au moment de servir. Ajouter 
un filet d’huile d’olive.

Penne gorgonzola 
parfum japonais

guide pratique recettes

« Utiliser un bol plutôt qu’une assiette  
permet d’obtenir un mélange optimal des 
ingrédients tout en conservant la bonne 

température pour les pâtes »
     Keita Yuge

« Le poulpe aux pommes de terre est une 
recette typique de Naples, un hommage aux 

recettes de grands-mères »
      Giuseppe De Luca

 CE QU’IL VOUS FAUT POUR 4 
100 g de penne rigate • Sauce aux huîtres :  

8 huîtres • 80 g d’échalotes • 10 g de prosciutto 

cru • 2 g d’algues • Huile d’olive vierge • Sauce 
gorgonzola au saké : 100 g de gorgonzola •  

60 ml de lait • 40 ml de crème • 40 g de saké 

kihouturu Junmaï Ginjo • Farine • Purée d’épi-
nards : 150 g de feuilles d’épinards • 15 g de pan-

cetta • 3 g d’ail • Décoration : 10 feuilles d’épinards 

séchées • 10 feuilles d’huîtres • Poudre de yuzu • 

10 cerneaux de noix • 10 huitres sautées

 CE QU’IL VOUS FAUT 
Pour un moule de 60 x 40 cm 
Pâton de 1,2 kg (une fois levé) • 2 kg de pommes de terre • 

Huile d’olive • Huile de tournesol • Ail • Sel et poivre • Persil • 

Citron • 2 poulpes • 500 g de fiordilatte d’Agerola

pancetta avec l’ail jusqu’à ce que ce soit 
doré. Ajouter les feuilles d’épinards et faire 
cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Retirer l’ail et mixer le tout afin d’obtenir 
une purée texturée. La garder tiède et 
mettre de côté.
Dans une grande casserole porter l’eau à 
ébullition. Ajouter le sel, 7 g par litre d’eau 
et les penne. Les faire cuire al dente et les 
faire sauter dans une grande poêle avec la 
sauce aux huîtres préparée au préalable. 
Mélanger les pâtes.

 PRÉSENTATION 
Placer au milieu du plat la sauce 
gorgonzola. Ajouter les penne sautées 
à la sauce aux huîtres. Décorer les pâtes 
avec des épinards séchés et des feuilles 
d’huîtres. Garnir avec la purée d’épinards. 
Ajouter l’huître cuite. Saupoudrer de 
poudre de yuzu et de noix râpées.

par  
Giuseppe De Luca 
Restaurant Sciuè pizzainteglia,  
Pomigliano d’Arco

Focaccia
poulpe et  

pomme de terre 
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