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Stefano Faita 
Professeur à l’école de 
cuisine Mezza Luna depuis 
de nombreuses années, Stefano 
Faita a hérité du savoir 
culinaire de sa mère, Elena. 
Cette école est adjacente à 
la Quincaillerie Dante, une 
institution montréalaise fondée 
par la famille Faita. Stefano 
défend une cuisine tradition-
nelle, teintée d’une touche 
rebelle et parfaitement adaptée 
à la vie d’aujourd’hui. Son 
premier ouvrage, Entre cuisine 
et quincaillerie, s’est vendu à 
plusieurs milliers d’exemplaires 
et a reçu la médaille d’or dans 
la catégorie « livre de cuisine 
en français » de l’édition 2008 
des Canadian Culinary 
Book Awards.

Stefano
Faita

Entre cuisine   bambiniet

La storia della famiglia  
se poursuit de plus belle. Stefano 
est maintenant papa d’une petite 
fi lle, Emilia, à qui il dédie cette 
nouvelle aventure culinaire.
Inspiré par l’enfance et la joie 
des repas en famille, mais aussi 
par le rythme de vie trépidant 
des parents, Stefano concocte 
un menu délectable aux accents 
de l’Italie.
La semaine, c’est le train-train 
quotidien et les repas vite faits. 
Pour toute la famille, Stefano 
propose des idées de boîtes à 
lunch originales qui se réalisent 
en un tour de main. Le week-end, 
Stefano convie les mamans à un 
souper de fi lles pendant que les 
gars s’occupent de la marmaille… 
Ceux-ci ne sont cependant pas en 
reste puisqu’il compose rien que 
pour eux un menu décadent. 
Pour Noël, Stefano prépare 
un repas digne des rois mages. 
Mais le clou de cet ouvrage est 
la grande virée de Stefano en Italie, 
où il retrouve sa chère sœur 
Cristina, avec qui il cuisine de 
grands classiques ainsi que 
de nouvelles créations.

39,95$

Authentique, conviviale, 
généreuse… et familiale 
à souhait !
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À ma fi lle Emilia,

qui adore la purée bolognese
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Préface
Fin avril 2009. Je me rends à l’aéroport, à 
la rencontre de mon frère Stefano que je 
n’ai pas vu depuis près de deux ans. J’ai 
des papillons dans l’estomac. Pourtant, j’ai 
vécu de pareils moments au moins une 
demi-douzaine de fois. C’est toujours à 
peu près la même chose�: Stefano apparaît 
à travers les portes coulissantes et me 
dit�: « Salut Cristina, ça va�? » Notre 
relation de frère et sœur reprend alors 
immédiatement son cours, comme si nous 
nous étions vus la veille. Pourquoi donc 
suis-je aussi nerveuse à l’idée d’aller à sa 
rencontre cette fois-ci�? Qu’est-ce qui a 
changé�?

Quelques minutes plus tard, j’ai la 
réponse à mes questions… Stefano a les 
traits légèrement tirés, mais il a l’air 
vraiment heureux. Il n’est plus tout à 
fait le Scorpion inquiet que j’ai connu�! 
D’entrée de jeu, il me dit�: « La petite a été 
super dans l’avion, Cris�! » Il parle bien 
sûr de ma nièce Emilia, que je vois pour la 
première fois. C’est cette rencontre qui me 
rendait si nerveuse.

Une fois chez moi, nous commençons à 
cuisiner, comme nous le faisons toujours. 
Crissy à la mise en place et Stef à la 
cuisson. Nous buvons du prosecco et 
mettons notre bavardage à jour. Nos 
aff aires de famille et notre vie personnelle 
sont indissociables de la nourriture. Notre 

passion de la cuisine nous réunit et nous 
caractérise�: elle fait de nous des Faita...

Pour moi, les plus beaux moments du 
séjour de Stefano sont ceux où il s’est 
retrouvé dans la cuisine avec mon fi ls 
aîné, Gaiko. Je me suis alors rappelé 
les dimanches matin d’antan où ma 
mère cuisinait avec son petit garçon de 
quatre ans. Elena installait Stefano sur 
le comptoir et lui enseignait nos vieilles 
recettes familiales. En initiant mon fi ls 
à la cuisine, Stefano inverse les rôles, 
bien sûr, mais la volonté de poursuivre 
la tradition de génération en génération 
reste bien vivante.

Dans ce monde où tout va trop vite, 
je suis réconfortée par l’idée que la cuisine 
nous aide à conserver nos valeurs intactes. 
Aussi grand que tu deviennes, Stefano, tu 
seras toujours mon petit frère. J’espère que 
nous parviendrons nous aussi à insuffl  er 
nos traditions familiales à nos propres 
bambini. 

En Italie, quand nous parlons de toi, 
nous te surnommons «�Stef l’ouragan�», 
parce que ta joie de vivre nous soulève et 
nous emporte… Je souhaite de tout cœur 
que cela ne change jamais�!

Baci,

Crissy
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Pour commencer, j’aimerais remercier 
tous ceux et toutes celles qui m’ont 
soutenu et qui ont permis à mon premier 
livre, Entre cuisine et quincaillerie, 
de connaître assez de succès pour que 
j’aie la chance d’écrire celui que vous 
tenez aujourd’hui entre vos mains. 
Ce livre relatait l’arrivée de ma famille 
en terre québécoise et la manière dont 
la Quincaillerie Dante est devenue, 
avec le temps, un lieu où l’amour de la 
nourriture et de la cuisine a pris une 
place si essentielle que je suis moi-même 
devenu son serviteur�! La nourriture, 
c’est la vie. On ne peut en douter.

Deux ans plus tard, me voilà en train 
de terminer l’écriture d’un second livre 
qui raconte… Qu’est-ce qu’il raconte�? 
Il raconte certainement que je suis devenu 
père de famille. Parfois encore, j’ai peine
à y croire. Dans ces moments-là, 
une bonne couche bien pleine a vite fait 
de me rappeler que je ne suis pas en train 
de rêver. La couche, c’est la vie aussi. 
On ne peut en douter�!

Notre fi lle Emilia est née le 14 novembre 
2008 et, depuis, plus rien n’est pareil. 

Les choses ont changé, en mieux, bien 
sûr. À sa manière, ce livre témoigne des 
changements qui sont aussi survenus 
dans notre cuisine depuis que notre 
famille s’est élargie.

Au fi l des pages, vous verrez ma fi lle 
grandir un peu. À mesure que nous 
avancions dans le processus d’écriture, 
ses cheveux poussaient, son univers 
s’agrandissait et ses yeux s’allumaient. 
Un jour, comme ça, en plus du lait 
maternel, Emilia a commencé à manger 
des purées. Désormais, j’ai pu moi aussi 
participer à son alimentation�!

L’arrivée de ma fi lle n’a pas seulement 
changé ma vie, elle a changé ma manière 
de cuisiner. J’ai eu à organiser mon temps 
diff éremment, pour tenter de trouver 
l’équilibre. Et c’est un travail de longue 
haleine, croyez-moi�! Auparavant, il 
m’arrivait souvent de passer deux heures 
à préparer un repas. Aujourd’hui, je suis 
très heureux quand je m’en tire en trente 
minutes. Mes sorties hebdomadaires au 
restaurant, quant à elles, sont souvent 
remplacées par des repas à la maison. 
J’adore inviter mes amis et les voir 

La 
famille 
dans 
la 
cuisine
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cajoler Emilia. En plus de rendre ma fi lle 
heureuse, ils me donnent un moment de 
répit pour cuisiner�!

Ce livre, donc, essaie d’aborder plusieurs 
facettes de la vie de parents modernes, 
à travers la lorgnette de la nourriture. 
Ainsi, l’une des recettes convaincra 
peut-être votre gardienne de changer 
une couche de plus ou de faire un peu de 
ménage. Un père célibataire y trouvera 
peut-être un plat qui fera le bonheur 
de ses enfants. Une mère en manque 
d’inspiration y puisera peut-être une idée 
pour ajouter un peu de couleur à la boîte 
à lunch de ses petits monstres. Grâce à 
ce livre, une famille aura peut-être l’idée 
d’organiser un grand barbecue de voisins 
dans son jardin. Ou peut-être seulement 
un brunch avec des proches. Un groupe 
d’amies décidera peut-être, aussi, qu’il est 
temps de se réunir et de potiner un bon 
coup�! Même chose pour les pères�: ils ont 
peut-être besoin de passer une journée 
entre « boys », pour manger beaucoup et 
pour manger gras�! Peut-être…

Une chose est sûre, cependant, c’est 
que de précieux moments familiaux 

sont relatés dans ce livre. Dans le 
chapitre consacré aux plats des fêtes, 
on découvrira ma famille et celle de ma 
conjointe rassemblées autour d’un petit 
ange de dix livres, lors du premier Noël 
d’Emilia. En observant mes parents, ce 
soir-là, j’ai constaté que le bonheur des 
grands-parents est contagieux. Un autre 
chapitre nous emmènera en Italie, chez 
ma sœur, Cristina. En plus de rencontrer 
sa nièce, ma sœur a partagé avec nous 
son grand savoir-faire en cuisine. C’est ce 
qu’on appelle les bénéfi ces familiaux d’un 
livre inspiré par la vie de famille�!

J’espère sincèrement que vous aimerez 
Entre cuisine et bambini. C’est un livre 
qui présente de la nourriture vraie, pour 
de vrais moments de vie. Par-dessus tout, 
ce qui compte pour moi, c’est que vous 
puissiez vous en servir pour faire plaisir 
à votre famille, proche ou élargie.

Stefano
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