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NOTEBOOK conso

GEEKS :

TOUS EN CUISINE !
BLOGS. SITES OU CONSOLES CULINAIRES
NOURRISSENT LE NET. IMPOSSIBLE DE NE PAS AVOIR
LE fDÉ^CLIC GOURMAND SÉLECTION SAVOUREUSE

ON ADHÈRE
AU RËSEAU
GOURMAND
Food Reporter est le Facebook des gourmets, av ec plus
de 1000 photos par )our '
CONCEPT mettre en ligne
les photos de plats dégustes
au restaurant ou faits maison
et donner sa bonne adresse
ou sa recette Le buf Obtenir le plus de « miam » possible de la part de ses amis,
a\ec commentaires admi
ratifs a I appui Le reseau
propose aussi des missions,
comme dénicher le meilleur
burger de l'Hexagone
IDÉE + . se décomplexer
et progresser en cuisine,
même si le gâteau au cho
cola! ressemble a un mauvais souffle
•
wwwfoodreporterfr

ON TRAQUE
LES APPLIS
Les applications culinaires
se téléchargent comme
des petits pains, av ec des
recettes tou)ours a portée
demain
CONCEPT • pa v ames ou era tuites. elles sont une vraie

mme pour les néophytes
iMoulmex et Julie Andneu
viennent de lancer lu
lie &. Moi la plus fashiomsta
des lournahstes culinaires
devient notre meilleure copine a\ ec ses petits plats
svmpas ses techniques de
cuisson et même des videos
IDÉE + • des recettes et des
conseils toujours a portée
demain
• Moulinex s Juhe& Moi

ON ADOPTE
UN TRAITEUR
À DOMICILE
Les Petites Casseroles sont
devenues le best fnend
des o\erbookes qui veulent nourrir leur petite famille ou faire un diner
entre amis sans lever le
petit doigt
CONCEPT ce traiteur en
ligne propose chaque lundi une douzaine de plats a
commander en début ou
en fm de semaine (a par
tir de 8 € a\ ec la Carte
D î n e r s ) Ils sont ln res
au bureau ou at home et
peu\ eni se conserv er sans
problème quatre jours On

v GUS met I eau a la bouche
a\ ec le parmentier de legumes au basilic ou le
fondant choco-marron
IDÉE + : un dîner pour dix
personnes le samedi soir 9
Les Petites Casseroles peu\ cnt même vous préparer
les recettes de votre choix
• www
lespetitescasseroles com

ON PREND
UN COURS
EN LIVE
Pas vraiment le temps d'assister a un cours de cuisine 9
L \telier des Chefs met en
place une formule inédite
CONCEPT apres inscription
sur le site, on se procure les
ingrédients, on se met en
ligne a l'heure du rendez\ous pour cuisiner en direct av ec le chef Une quesuon a poser ° Un forum de
discussion est a disposition

IDÉE + gain de temps et prix
tres intéressant (7 50 € le
cours. 2 € av ec l'abonnement)
même si on perd la convivialité du cours à l'atelier
• www atelierdeschejsfr

ON SQUATTE
LA CUISINE
DES AUTRES
En overdose de sushi ou de
pizza sur commande7 Super
Marmite met en relation les
fondus des fourneaux et les
gourmets en detresse qui habitent dans le même quartier
CONCEPT trouv era deux pas
de chez soi un cordon bleu
qui adore mitonner et \ end
une part de son plat On pre
cise sa ville, son quartier, le
menu s'affiche et on passe
prendre sa commande
IDÉE + bannir la junk food
de son alimentation en mangeant sain et bon a prix doux
• www.super mamate.com

ON SE MET EN MODE TV
• En juin demier, YouTube a lance sa chaîne TV Hungry.
CONCEPT des recettes maîs aussi des emissions
tres American way of life, comme les « Casserole Queen »,
Ces deux copines originaires d'Austm nous livrent tous
leurs secrets sur le mode « Desperate Housewives ».
IDÉE + même si la chaîne est en anglais, les recettes
sont bien filmées, donc faciles à réaliser
• www youtube com user hungrynation
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Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine donnés par des grands chefs à travers la France, passages significatifs

