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PORTRAIT TONI VERARDO 

 

Toni Verardo a le charme attachant de ces personnes avec qui il est si naturel de 

converser. D’abord pudique face au dévoilement que suppose l’interview, cet Italien 

originaire des Pouilles libère finalement les accents chantants de sa parole. 

 

Avec animation, il nous conte son parcours : sa curiosité devant les talents culinaires 

de sa mère ; sa décision de rejoindre l’école hôtelière à 13 ans ; ses premières 

expériences de commis dans des restaurants en Italie puis en Allemagne. Guidé par 

une grande curiosité, il s’envole ensuite vers Paris, parangon de la haute gastronomie. 

Il explore d’abord les saveurs de son pays dans un restaurant italien étoilé du 1er 

arrondissement tenu par une grande figure de la cuisine française. En plus d’un 

français impeccable, il apprend la rigueur. Pendant ces deux années enrichissantes, il 

passe du statut de commis à chef de partie. Cette expérience fondatrice le conduit à 

intégrer les cuisines d’une table 3 étoiles spécialisée cette fois dans la gastronomie 

française. Le niveau d’exigence atteint des sommets, l’exécution est d’une précision 

sans faille et le service irréprochable : il se nourrit de ces instants uniques qui lui 

ouvrent de nouvelles perspectives techniques et une connaissance absolue pour les 

aliments rares. 

 

Après cinq années à Paris, Toni Verardo saisit une opportunité à Milan dans un 

restaurant étoilé. L’expérience sera brève : si la cuisine lui plaît, il ne trouve pas sa 

place. Il comprend qu’elle est à Paris. Il y retourne et rejoint un petit bistro italien à la 

cuisine simple et choisie, puis poursuit son exploration de la gastronomie franco-

italienne jusqu’à participer à l’ouverture d’un lieu tenu par un autre grand nom. Il y 

demeure deux ans et demi au cours desquels il affirmera peu à peu sa préférence 

pour la cuisine goûteuse et sans artifices des brasseries. 

 

Pendant ce parcours parisien, il a rencontré Selim Ben Amor à La Potée des Halles, 

rue Etienne Marcel, qui l’a séduit pour son sens inné du contact, sa ferveur et son 

exigence. Quelques années plus tard, alors que le restaurateur se lance dans 

l’aventure du P’tit Curieux, Toni Verardo est sollicité pour devenir chef de ce lieu 

bistronomique. Un chef libre de créer une carte raffinée et voyageuse… À l’image de 

ce qu’il est. 


