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bons plans de table
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Les recettes d'une aïeule, un
descendant décide à les rénover,
un jeune chef voyageur . voila le trio
qui a donne naissance a I enseigne et a
sa nouvelle adresse Dans un bel espace
lumineux deux formules petit prix en
semaine (13 et 16 €) et des pastas faites
maison avec des produits issus de
l'agriculture raisonnes ou bio Le concept
« pâtes du monde se décline ainsi des
formes différentes aux assaisonnements
exotiques de 1 0 a 1 5 € Les destinations
testées la Provence (pates au lapin
aux olives et herbes) I Indonesie (pâtes au
sauce au lait
de coco et a la
f*" feuille de citron)
le Portugal
i
(des spaghettis
aux coques ail et persil aux tomates
fraîches) et I Italie (recette classique
tomates/pignons/parmesan) A goûter
aussi une délicieuse assiette de six
antipasti (13 € avec olives et tomates
marinees cœurs d artichauts et figues
gros haricots a la tomate boules de
mozzarella au pesto tomates cerises
tapenade maison de tomates confites
et d olives) Les enfants jusqu a 7 ans
ont droit a une demi portion a demi tarif
Quant aux desserts (creme glacée fleur
de cactus gingembre explosive sorbet
cassis noir ou fondant au chocolat au
piment) ils sont surprenants ' •
V.G.
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Eléments de recherche :

par Virginie Gaucher et Gwen Le Serre

MU
de l'année en ligne !
Le 8 fevrier a Pans, devant un jury préside par Tnsh Deseine, les
prétendants au titre rivaliseront d'imagination et d'adresse pour séduire
les jures et remporter la coupe d'Europe du concours de cuisine amateur
Vibrez avec les candidats et revivez leur epopee gourmande sur le site
www cuismecup corn Les huitièmes et les quarts de finales, filmes à
Pans, Londres, Bordeaux et Lille, ont donne lieu a de multiples
rebondissements Ces deux premiers episodes palpitants sont maintenant
en ligne, bientôt suivis par la diffusion des cinq derniers volets qui
composeront le film complet de la Cuisine Cup 2009 • G.L B.
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CUISINE CUP : compétition de cuisine amateur, toutes citations

