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Style de vie

ICHEF
Devenez un grand chef de la gastronomie grâce au soutien de
l'Atelier des Chefs qui est à l'origine de cette application culinaire.

N

ul besoin de vous présenter l'Atelier des Chefs qui,

comme son nom 'indique, est un endroit (cuisine),
où l'on vient s'initier à la préparation de bons petits
plats avec le soutien et les conseils de grands chefs
L'application 'Chef devrait ravir tous les amateurs culinaires
qui no souhaitent pas s'embarquer avec des bouquins qu
font leur poids Ce sont près de cent soixante recettes qui
vous sont proposées, classées par types ou thématiques tels
que "Grands classiques', "Fauché maîs gourmand", "Vite et
bon", "Végétarien" ou "Finger Food" Vous avez le choix entre
soixante treize entrées, quarante-deux plats, vingl-six desserts et
une boisson La rubrique "Trucs et Astuces" permet de découvrir
les petits secrets des chefs sous forme de photos et de vidéos
Au nombre d'une vingtaine, les trucs et astuces possèdent un
degré de difficulté symbolisé par des toques de grand chef (de
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Catalogue

une à trois) Les trucs les plus simples ne sont pas forcément
ceux que 'on croît Le catalogue des recettes se feuillette par
ordre alphabétique Néanmoins, si vous aimez le risque et
l'aventure, vous pouvez choisir une recette au hasard ll suffit
|uste de déterminer la rubrique, et de secouer votre pauvre
iPhone Attention à bien le garder en mam Un écran explosé
est si vite arrivé
Dommage que l'on soit obligé de revenir
en arrière à chaque secousse Lorsque vous avez choisi une
recette, qua're onglets s'offrent à vous La photo, tout d'abord,
permet de se faire une idée du plat Le résumé donne un
aperçu rapide de la recette avec des informations succinctes
comme la durée le niveau de difficulté, la thématique, lo type
de plat et une petite astuce du chef Un emplacement dédié
permet d'inscrire des commentaires Ensuite vient la liste des
ingrédients que l'on adapte selon le nombre de personnes
Cerise sur le gâteau, vous avez possibilité d'aputer l'ensemble
ou une Dortie des ingrédients à votre liste de courses Enfin, le
plus important, le déroulé de la recette Comme I application
Odélices, i ne manque que les conseils d'un somme ler, sinon
c'est le parfait bouquet

2,99c

Par type de plats
Trouvez votre recette parmi les entrèes,
! plats.

I Par thématique
Trouvez votre recette en fonction de vos
envies (Grands Classiques. Finger F«>d.

I Catalogue des recettes
———«
Toutes les recettes par ordre alphabétique
I ou au hasard

Note*****

..ii! Orange F 3G
Choisissez votre
recette selon
le plat ou une
thématique,
ou tout
simplement
en secouant
, votre iphone.
: Surprise
! garantie I
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Trucs et Astuces
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Préparer un filet de
canard
Difficulté.
Préparer une gousse
de vanille
Difficulté

Dècouvrez les techniques de nos chefs en /

I vidéo

Préparer un bouquet
garni

! Recettes supplémentaires
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I Aiouter de nouvelles recettes à votre
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Techniques de chefs

I Techniques de chefs

I catalogue

19:07

Les chefs vous
dévoilent leurs
trucs et astuces
pour ne plus rater
vos plats. Le tout
sous forme de
vidéos. Il suffit de
suivre pas à pas.

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