
"U piatt'in piu" in Bastia : La cuisine corse 

sublimée par les plus grands chefs 

 
Il suffit d'une toute petite idée pour voir, parfois, les projets les plus incroyables prendre 

forme. L"idée de "U Piett'in piu" est de Jean-Michel Oberti, du restaurant La Litorne. Il est 

venu un jour la proposer à l'office du tourisme de l'agglomération de Bastia. Aujourd'hui 

elle a non seulement pris corps mais elle va se réaliser. Ce sera pour les 25, 26 et 27 Avril 

prochains entre le Jardin du Palais des Gouverneurs génois, la place Saint-Nicolas et la 

Litorne à Ville-di-Pietrabugno. 

 

Mercredi matin Véronique Calendini, directrice de l'office du tourisme, Andrée Antoni, qui 

a la charge du dossier à ce même niveau, Jean-Michel Oberti et Bertrand Coudert, chef 

de la Litorne, se sont fait les ambassadeurs, partisans, de la manifestation qui va 

concentrer sur deux jours à Bastia le plus grand nombre chefs jamais rassemblés en 

Corse.  

"Nous n'avons peut-être pas les grandes structures, ni les grands hôtels, mais le savoir 

que nous possédons peut fort bien compenser cela".  

En tout cas il aura permis de convaincre quelques-uns des meilleurs représentants de la 

cuisine française à venir, trois jours durant, exercer leur talent chez nous.  Et la liste des 

participants à la manifestation, concoctée à partir de l'aide précieuse de Pierre Geronimi, 

le maître-glacier de Sagone, est impressionnante.  

Jugez plutôt :  

Guillaume Gomez, chef de la cuisine du Palais de l'Elysée, Chef Martial, Ronan 

Kervarec, Julien Dugourd, Christian Segui, Henri Poch, Stéphane Pitré. Pierre Geronimi, 

maître-glacier à Sagone, sera également de la partie avec Patrick Fioramonti, chef 

sommelier à Cala Rossa et Corinne Chebrier-Loriaud, vignerone bordelaise de renom…  

 

Une cuisine d'hospitalité  

Le but de U Pitt'in piu est simple : il s'agit d'inviter toutes ces personnalités du monde 

culinaire à revisiter gastronomie corse à partir de tous les produits locaux qui seront mis 



à leur disposition. En fait il s'agira de faire une cuisine d'hospitalité, "U piatt'in piu" était, 

et est toujours en bien des endroits de l'île, le nom donné au couvert que l'on ajoute sur 

les tables insulaires destiné au convive de passage ou à l'invité de dernière minute…  

" C'est dans cet esprit de partage, qu'au cours de chaque repas,un des grands chefs 

invités donnera libre cours à sa créativité pour exploiter, de façon inédite, les produits de 

notre terroir" expliquaient mercredi matin les organisateurs de la manifestation.  

Et cette partition culinaire, mise en valeur par l'accord parfait réalisé avec les meilleurs 

crus par des maîtres-sommeliers, sera interprétée, nous l'avons dit, par des maîtres de 

la gastronomie.  

Le temps fort de la manifestation se déroulera le 26 Avril sur la place Saint-Nicolas dans 

le cadre d'un "spuntinu" qui devrait faire saliver plus d'un d'entre nous.  

Au programme?  

La dégustation de plateaux- traiteur à base de produits locaux, réalisés par le chef 

Christian Segui.  

La présentation des grands crus de Corinne Chevrier-Loriaud,   

Et l'élaboration sur place d'une recette par Bertrand Coudert, le chef de La Litorne.  

Mais il y aura mille autres découvertes savoureuses à effectuer ce jour-là. Et sur la place 

Saint-Nicolas et à La Litorne où les chefs de U Piatt'in Piu opéreront également.  

Mais il faudra réserver (Info et Resa pour le samedi 26 avril : "U Spuntinu" Place 

saint Nicolas : Office de Tourisme : 04.95.54.20.40 .Pour les repas gastronomiques 

: Restaurant la Litorne : 04.95.31.41.89).  

 

 

 

 

 



Le programme  

Vendredi 25 Avril  

De 11 à 14 heures : Conférence de presse suivi d'un "Spuntinu" réalisé par le lycée 

hôtelier Fred-Scamaroni-Vincensini organisés dans les jardins du Palais des 

Gouverneurs  

20 heures : Dîner orchestré parles grands chefs au restaurant La litorne, chez Jean-

Michel Oberti  

 

Samedi 26 Avril   

11 à 14 heures : "Spuntinu" confectionné par un grand chef, Christian Segui, servi sous 

châpiteau près de l'office du tourisme de l'agglomération de Bastia, sur la place Saint-

Nicolas  

20 heures : Dîner de gala orchestré par les grands chefs au restaurant La LItorne  

 

Dimanche 27 Avril  

12 heures : Déjeuner élaboré à la Litorne par les grands chefs.  
 

 


