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avoir termine

Un an après leur

mariage, ils ont décidé

de faire un break.

„ . Entre eux, rien ne

-Julia Roberts# 
Avec Daniel, c’est toujours
' ‘la lune de miel  

William et Charles : prêts à
tout pour protéger la reine
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Les dessous diaboliques

des «anges»...
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CUISINE

L’étoile

montante

Sacré Jeune Chef Award

et gratifié d’une étoile

au Michelin, Mory Sacko

ne finit pas de briller.
La recette de son succès?

Une cuisine audacieuse,
mêlant inspirations

africaines, japonaises et

françaises. A découvrir
dans son restaurant

parisien MoSuke et chez

EDO, sa terrasse

éphémère à Marseille.

"gsasfc

Direction
Le Cap

Cette ville portuaire de l’Afrique du Sud

est un vrai paradis pour les gourmets grâce

à son héritage culinaire varié et parfumé.

La recette chaleureuse

BROCHETTES DE BŒUF MARINÉ

Taillez 300 g de rumsteck en cubes de 3 
cm. Préparez

une marinade avec 2 piments doux (un vert et un rouge)

coupés en rondelles, une cébette ciselée, un peu de poivre,

10 cl de sauce d'huître, 10 cl de sauce nuoc-mâm, un

bouquet de coriandre hachée et un trait de jus de citron.

Faites mariner la viande, puis grillez-la au barbecue. Sen'“'7

avec une salade de jeunes pousses et de betteraves.

SAVOUREUX

Yassa burger, pesto

de Moussa, granité de

bissap... Tel un safari

gourmand, ce livre nous
fait voyager au cœur de

l’Afrique subsaharienne.
Généreuses et riches

en goût, les recettes
d’Alexandre Bella Ola

mettent à l’honneur les

saveurs de son enfance.

Mafé, yassa et gombo.
La cuisine africaine

d’Alexandre. 22 €,

First Editions.

La route

des Jardins

Cousine de la route 66

aux Etats-Unis, elle
s’étend sur 850 

km - du

Cap à Port Elizabeth -

et doit son nom à la

nature sauvage qui

l’entoure. Sur sa traversée
demeurent de nombreux

domaines viticoles, faisant
d’elle la plus longue

route du vin au monde.

CRÉATIONS

AFRICAINES

Bittik.fr, c’est le nouveau
concept store dédié à

l’art de vivre africain. On
y shoppe des pièces

chinées, disponibles en

exemplaires ultra limités,
comme ces assiettes

et tasses en céramique

(25 € chaque) made in

Cape Town.

PERIPLE

Le shopping de bon goût
1 • Engagé. Rooibos, 

500 
ml, 1,19€, 

Arizona (un montant annuel est reversé

à la fondation Long Walk to Freedom, gérée par les petites-filles de Nelson Mandela).
2 

• Fait maison. Veggie tajine, livré en bocal de verre, 
730 

g, 
14

€, Philie & The Jar. |

3 • Relaxante. Infusion en poudre hibiscus, rooibos et vanille, 
15 

g, 19,90 €, Absoluthé.
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