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www.mycuisinier.com
MyCuismier permet à tout le monde de proposer ses services dans le domaine
de la cuisine Amateur ou professionnel, tout le monde peut s'inscrire i En fait
il s'agit d'une plate-forme d'échange entre cuisiniers et particuliers Le principe ' Un profil cuisinier pour se présenter, des annonces pour proposer ses services et le tour est joue '

www.atelierdeschefs.fr
Apprenez la cuisine avec des grands chefs grâce aux cours de cuisine proposes
a Pans et en province et aux recettes de cuisine de L'atelier des Chefs Le
moteur de sélection des cours permet une recherche par thème, par durée ou
par ville Vous découvrirez également en ligne des tas de recettes, videos, trucs
et astuces, techniques de chefs, fiches ingrédients

Manger-legerfr est un site
culinaire avec des recettes,
des dossiers utiles et astucieux pour des repas légers
et équilibres, des bons
plans pour rester en forme
toute I année Plus qu'un
site de cuisine, MangerLéger c'est avant tout une
communauté hédoniste qui
partage la même passion
pour la cuisine, s'échange des trucs & astuces et est récompensée par
des bons d'achat

www.manger-leger.fr

y

u
t

www.menugourmet.com
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Ce site propose des milliers de
recettes de chefs et de blogueurs passionnes ainsi que
des adresses gourmandes
Vous pourrez modifier votre
page d'accueil soit en ajoutant
de nouveaux widgets, soit en
en modifiant l'agencement La
personnalisation du site per
met aussi d'adapter les selec
tions de recettes proposées a
vos préférences
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Chercher une recette fr
est un moteur de recherche spécialise, dont
le robot parcourt chaque
jour le reseau internet
pour indexer toutes les
pages du web francopho
ne présentant une recette
de cuisine (sous forme de
texte ou de video) Vous
pourrez ainsi trouver
chaque jour de nouvelles
idées de lasagnes ou de
cakes, en ajoutant ou
supprimant d'un clic des
ingrédients inédits aux
critères de recherche ou
bien comparer des va
riantes de mousses au
chocolat '

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

