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French cook in London

Mais ou s'arreteront ils' Apres avoir essaime un peu partout en France les createurs

de I Atelier des chefs emmenagent pres d'Oxford Street a Londres et se donnent pour
objectif de reapprendre la cuisine aux Anglais' Good luck'

O raisons d'aller au bar
1 Sis a cote du celebre salon de the des Champs-Elysees le Bar
Laduree ouvre ses portes
2 Un decor gns-bleu, un bar central en forme de comptoir sur
lequel on peut dejeuner rapidement tout en se regalant
3 Dans I assiette, des plats qui s articulent autour de 7 families

Devinette
QU EST-CE QUI EST ROND, ACIDULE, SIGLE PAR DALI, VENDU A 54 MILLIARDS
D'EXEMPLAIRES EST ALLE SUR LA LUNE ET DESORMAIS QUINQUAGENAIRE'
Pour feter son anmv, la sucette Chupa Chups se vend en sachet

pommes de terre blm s reufs
4 Un lieu concu pour des gens
qui doivent repartir vers d autres
aventures La detente ce sera une
autrefois au salon de the
5 Un nouvel esprit certes mais
I'elegance est toujours presente
A recommander a tous les
Laduree addicts

de 50 avec 7 parfums orrgmaux. 6 99 € le sachet en QMS

Du 1<r au 8 decembre
Prenez date des mamtenant
pour la semame du
Fooding, avec au menu plein
d'evenements palpitants

100% cuisine

www lefoodmg com

Un magasm Ikea entierement
dedie au monde de la cuisine vient
de voir le jour a Velizy On y trouve
toute la gamme de mobiher de
cuisine bien entendu mais aussi le
hnge de maison I'electromenager
les accessoires, les dees de

Du 4 au 7 decembre
Cahors celebre « L'art
du gout, le gout de I'art»,
une approche esthetique

erudite de la cuisine nipponne, propose

la gastronomic

rangement si pratiques bref tout
pour habiller au mieux cette piece
centrale dans notre vie

LE GOUT DE TOKYO
Yumiko Aihara journaliste, specialiste

et contemporame de

des cours de cuisine assistee d'un chef

www gnamfestival eu.

japonais L'enseignement est a la fois
pratique et theonque Le 5 decembre le
theme sera le minn cet alcool de m qui
apporte saveur sucree et hrillance aux
plats Plus qu'un cours, une expenence

PETIT JEU : retrouvez
le nom des recettes illustrees
tirees du dernier opus de
Patrick Rougereau. Ce doux
dingue gastronome secoue le
petit monde de la cuisine avec
des recettes bien reelles et
des photos qui font plus que
sourire. (.'humour est I'avenir de I'homme, non ?

culturelle a ne pas manquer A la
Maison de la Culture du Japon a Paris

Haquereau au vin

"
uipnog

Food Photo, de Patrick Rougereau Studio Rougereau Ed 19.50 €
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Inauguration La maison de the Jugetsudo, creee en 1864 au Japon ouvre sa premiere boutique en France Inauguration bis Lesthes
Dammann Freresontdesormaispignon sur rue a Pans Inauguration terLe BHV ouvre une boutique consacreeau monde du vm, leBHV La
Cave Des bouchotis de liege aux carafes les amoureux des bonnes bouteilles y trouveront leur bonheur
Pages real/sees par Florence Falkehed avec Emmanuelle Jary et Michele Villemur
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Eléments de recherche :

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

