Un garde suisse publie les recettes des papes
David Geisser, jeune garde suisse et cuisinier professionnel, donne les menus préférés des récents papes, dont François,
et d’autres figures du Vatican.

Le pape François à table avec des jeunes lors de sa visite en Corée du
Sud, le 15 aout 2014.

POOL-OR/CPP/CIRIC/

Pour qui est curieux de savoir ce qu’aime manger le pape François, le livre Buon appetito, Guardia Svizzera (Bon
appétit, garde suisse) fournit de précieuses indications. L’ouvrage signé d’un garde suisse de 24 ans, David
Geisser, cuisinier de métier, indique que le pape argentin apprécie d’avoir au Vatican à son menu de la viande
grillée, des empanadas (petits chaussons farcis) et de la confiture de lait, spécialités de son pays natal.
Rassemblant selon son sous-titre « 60 histoires, recettes et portraits », le livre publié ce mois-ci par l’éditeur suisse
Weber Verlag rappelle aussi les plats préférés des prédécesseurs de Jorge Bergoglio.

AVEC CET ARTICLE
Le pape François s’invite à
déjeuner parmi les
employés du Vatican

On y trouve ainsi un menu bavarois dédié au pape émérite Benoît XVI et un menu polonais, comprenant les fameux « pierogi » (raviolis polonais)
goûtés de Jean-Paul II.

RECETTE PRÉFÉRÉES À LA CURIE
Outre les papes, le livre indique aussi les recettes préférées du secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, du préfet de la Maison
pontificale, Mgr Georg Gänswein, ou encore du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens et compatriote des
gardes suisses.
Ceux-ci ont des prières qu’ils récitent avant de manger, que l’ouvrage donne aussi. Selon le commandant des gardes suisses, Daniel Anrig : « La
meilleure cuisine au monde est en Italie », se plaît à citer l’agence de presse italienne, Ansa. Le livre a été présenté à la presse le 21 octobre par son
auteur, en grand uniforme.
Sébastien Maillard (à Rome)

