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TOQUE DEPART

Avis aux passionnés de cuisine

qui rêvent d'en faire leur métier I

L'institut Le Cordon Bleu lance

son premier concours internatio

nal à l'occasion de ses 125 ans :

Future Talents Competition. Le
gagnant pourra intégrer l'un des

seize prestigieux instituts dans

le monde pour se former aux

meilleures techniques culinaires.
Motivés? Inscrivez-vous jusqu'au

3 mai pour tenter de vous quali

fier pour la demi-finale qui aura

lieu à Paris le 27 juin.
Inscriptions et renseignements

sur cordonbleu.edu

ASIAMANIA
Après la folie du Moyen-Orient, ce
pourrait être le tour de l'Orient tout

court. Ces dernières semaines, on a vu
éclore de nouvelles pépites asiatiques

dans la capitale. Des exemples avec

Menkicchi (41, rue Sainte-Anne, 1er), où
certains disent qu'ils ont mangé les

meilleures nouilles ramen de leurvie, et

Soon Grill Champs-Elysées (10, rue du

Commandant-Rivière, 8e) qui va célé
brer la gastronomie coréenne avec les

fermentations et des bulgogi aux

viandes d'exception. Enfin, palme d'or

à Ogata (16, rue Debelleyme, 3e),
sorte de temple ultra-contemporain

épuré, mettant en scène artisanat japo

nais, cérémonie du thé et bento luxueux !

Grands flacons à prix doux
Alain Ducasse et son chef sommelier Gérard Margeon
proposent une sélection d’une vingtaine de superbes

Pauillac, Gevrey-Chambertin, Margaux, Condrieu et autres
Côte Rôtie à prix d’amis dans leurs bistrots parisiens :

Allard, Benoit, Aux lyonnais et Rech !

L'âme aiguisée

Couteaux en érable

et acier (Cookut),

à partir de 19,50 €.

cookut.com

at PARADE

WNEUF?
PAR DANIELE GERKENS ALEXANDRA MICHOT

ET OCËANE ALGARON

Pétale douce
Assiette à dessert

« Passifolia n° 2 »en

porcelaine de Limoges,
dessinée par Nathalie

Rolland-Huckel

(Hermès), U0€.

hermes.com

Vase, vis et deviens
Bouteille « Harmonie »

en faïence peinte à la

main (Maison Matisse),

prix sur demande.

maison-matisse.com

Le goût de la vie

Moulins à épices

en frêne « Hoop »

(OYOY), 55 € pièce.

oyoylivingdesign.com

Presse.
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Un chiffon fon fon

Modèle «Chiberta », 100 %

coton, 56 x 72 cm, (Tissage de

Luz), 14,50 €. tissagedeluz.com

Jeu de bubble

Pour pimper l'infusion, rien

de tel que des bulles...

Bravo aux sodas Plantus,

bio, made in France et sans

sucres, dont les parfums
Vallée ou Calanque

réveillent les tisanes I

4,50 €. Infos sur plantus.fr

PLANTES NATURELLES INFÛH
hI

Thym Romarin Sauge

L'OR DU DÎNER!

Quel est le repas favori des Français ? Le dîner, pilier

de la vie familiale. C'est ce qui ressort du baromètre

Credoc-Quitoque récemment publié par Quitoque,
le leader hexagonal des paniers à cuisiner livrés à

domicile partout en France. Le dînera lieu entre 19 et

20 heures, dure entre vingt et quarante-cinq minutes,

a lieu dans 72 % des cas à domicile, et est partagé

par 76% des Français avec d'autres personnes.

Côté menu, moins de la moitié des Français pré
parent le repas du soir à partir de produits non trans

formés, mettant généralement à table un plat prin

cipal et un dessert. Enfin, nos contemporains sont

bavards, échangent sur leur journée (60 %), l'actua

lité (56%), leurs vacances ou leurs loisirs (28 %) ou

encore sur l'organisation familiale (22 %).

POIVRES : LA RELEVE Out le poivre gris ! Ä nous les baies rares et les mélanges

piquants parfaits pour s'accorder aux plats.

Sauvage
Après avoir conditionné

les épices en berlingots,
Max Daumin propose

un rare poivre sauvage

Voatsiperifery, ou le
précieux poivre jaune

de Kampot. 8,90 €

et 11,90 € les 55 g.

maxdaumin.com

Goût du large
L'esprit des

explorateurs souffle

sur cet assemblage

de baies de Penja,

Madagascar, Cubèbe,

Jamaïque... Pour twister

les huîtres. 7,80 € les

55 g terreexotique.fr

Plein d'esprit
Bluffante la gamme

de poivres mariés

aux spiritueux (absinthe,

gin, whisky) de la cheffe

Anne-Sophie Pic.

28 € le pot de 70 g.

anne-sophie-pic.com

Presse.


