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À Merville, un goût d'Italie à la
Table d'Émeline
samedi 04.02.2012, 05:18- La Voix du Nord

À tout juste 27 ans, Émeline Becaert
mène déjà bien son restaurant et sa
cuisine.
| L'ADRESSE DE LA SEMAINE |
Émeline Becaert a troqué sa toque de pizzaïolo contre celle de propriétaire ...
et chef-cuisinier du nouveau restaurant italien de Merville. En novembre, après avoir tenu
pendant quatre ans un commerce de pizzas à emporter, elle a ouvert La Table d'Émeline.
À deux pas de la place, l'ancienne Quich'note a fait peau neuve. Deux mois de travaux ont
été nécessaires pour réaliser un décor en gris, rouge et vert. À La Table d'Émeline, on
déguste une véritable cuisine italienne concoctée par la chef : « Le risotto italien, ce n'est
pas du riz sur lequel on verse une sauce, c'est vraiment travaillé. Comme les pizzas
d'ailleurs, pour lesquelles la pâte est préparée à l'avance suivant le protocole italien, elle
doit être à la fois légère, croustillante et moelleuse, précise Émeline. Je voulais, pour le
restaurant, une identité italienne avec des plats qu'on ne trouve pas ailleurs. Je ne travaille
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qu'avec des produits frais. Et je fais venir des spécialités directement d'Italie, le parmesan,
certaines charcuteries comme le salami italien qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît
par ici, le speck qui est de la cuisse de porc fumée... Pour élaborer une recette, je
recherche le juste équilibre des goûts et des saveurs. »
Une terrasse pour l'été
Plusieurs fois championne de France de pizza, notamment en 2011 avec sa spécialité, la
Little Italy, Émeline est passionnée par son travail. Le restaurant propose une carte
variée : antipasti en entrée, pâtes et ravioles, pizzas et risottos, plats complets et, en
dessert, l'incontournable tiramisu, mais aussi panna cotta et bientôt la tarte au citron
italienne.
Une petite terrasse à l'arrière du restaurant sera ouverte pour l'été. Émeline proposera
prochainement de la pizza In Teglia, cuisinée sur plaque, servie à la part et au bar pour les
clients très pressés. •
La Table d'Émeline, 12, rue Thiers à Merville (Tél : 03 28 48 57 19). Ouvert midi et soir,
fermé le lundi et le mardi.
Plat du jour à 8,50 E. Pizzas à emporter.
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