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22 
Menus
Variations saisonnières
Six recettes à la fois légères et fraîches, pour bien 
terminer l’été. 

30 
Rougui Dia 
La princesse du caviar 
Depuis près d’un an, Rougui Dia a investi les cuisines 
du temple parisien du caviar. Chez Petrossian, c’est 
l’union de l’Afrique avec la Russie qui est célébrée.

32 
Ana Ros
La révolutionnaire slovène
à 33 ans, Ana Ros donne le ton à la nouvelle cuisine 
slovène qu’elle a libérée de son carcan traditionaliste. 
Fantaisie et réussite sont au programme.

34 
Mehmet Gürs
Un chef sans frontières
Considéré comme le “Jamie Oliver” turc, Mehmet 
Gürs multiplie les adresses à Istanbul et rafraîchit la 
cuisine traditionnelle de son pays en puisant dans 
les saveurs nordiques.

36 
Maroc
Une villa couleur mandarine
Moment de détente, le temps d’un déjeuner, à la Villa 
Mandarine, à Rabat. L’hôtesse, Claudie imbert, nous 
ouvre les portes de ce lieu des mille et une nuits.

42 
Gourmet
Pomme, pom-pom !
Vous pensiez tout savoir sur cette habituée de nos 
corbeilles à fruits. Détrompez-vous, son trognon 
nous cache encore bien des surprises…

52 
Haut du panier
Le vrai goût des tomates
Lisse, insipide, la réputation de la tomate a été vrai-
ment mise à mal. Heureusement, avec la redécouverte 
de variétés oubliées, c’est le retour du bon goût !
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Entrées
Beignets à la feta ������������������������������ p� 131
Cake surprenant aux olives �������������  p� 113 
Carpaccio de bœuf,  
roquette et parmesan ������������������������ p� 24
Chèvre frais aux pommes,  
vinaigrette au miel ����������������������������� p� 49
Feuilles de vignes ������������������������������ p� 131
Gaspacho jaune ����������������������������������� p� 56
Huîtres et coquillages en salade ������ p� 64
Mini-cakes tomate-mozzarella ������ p� 111
Papillotes de crevettes  
à la menthe  �����������������������������������������p� 117
Salade de poisson à la feta  
et aux olives ����������������������������������������� p� 25
Sorbet à la tomate ������������������������������ p� 54
Tartare de pommes vertes  
et daurade crue ����������������������������������� p� 45
Terrine d'agneau à la menthe  
et petits légumes������������������������������  p� 135
Terrine de chèvre aux deux figues  p� 135

Viandes
Côte de bœuf au pesto, 
aubergines grillées ��������������������������������  p� 27
Couscous du Mali �������������������������������� p� 133
Filet mignon au thé fumé  
et pommes croquantes�������������������������  p� 50
Veau fondant aux olives et citron �����  p� 115
Tajine d'agneau aux 12 épices ����������� p� 133

Poissons
Chipirons aux olives ��������������������������  p�  114
Cocotte de lotte aux pommes ������������  p� 48
Poisson fumé  
aux bananes plantain  ����������������������� p� 133
Poisson rôti au beurre d'herbes,  
dés de céleri sautés ������������������������������  p� 26
Roulade de thon mi-cuit  
à la tomate séchée ����������������������������� p� 137
Tomates noires farcies  
à la morue et herbes fraîches �������������  p� 55

Pâtes, riz et légumes
Fleurs de courgette farcies �������������������  p� 75
Pressé bayadère aux légumes confits  
et jambon italien ��������������������������������� p� 135 
Risotto au crabe ������������������������������������  p� 31
Risotto aux couteaux,  
sucs d'agrumes et fleur de sel ��������������  p� 62

Desserts
Cheesecake au citron vert ��������������� p�107
Feuilleté sucré au fromage ������������� p� 131
Fraises et framboises,  
coulis de cassis et yaourt glacé ������� p� 29
Gâteau cadeau �����������������������������������  p�111
Gratin de fraises ���������������������������������� p� 66
Gratin de pommes au gingembre  p� 137
Riz au lait de réglisse �����������������������  p� 119
Salade d'orange �������������������������������� p� 131
Soufflé à l'amande ������������������������������p� 35
Tarte Tatin à la tomate vanillée ���  p� 137
Tarte très sablée aux pêches  
et mascarpone ������������������������������������� p� 28
Tarte ultrafine aux pommes  
et beurre salé �������������������������������������  p�137
Terrine glacée aux quetsches  
et aux épices �������������������������������������   p�135
Terrinettes de fruits rouges et noirs, 
sirop de fraises à la rose �����������������  p� 135
Trio glacé au gorgonzola, crème de 
poires, mousse au chocolat blanc �� p� 33
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Voyager
60 
Ici et là
L’Île de Ré, le ticket chic
à la fois paysanne et Parisienne, cette île attire les 
foules. Que ce soit à bicyclette ou en bord de mer, il 
y souffle un vent d’élégance.

70 

Découverte
La Crète, l’autre visage  
de la Grèce
Avec ou sans labyrinthe, la Crète reste attachée à son 
rythme de vie méditerranéen et détient les secrets 
du fameux régime crétois.
 
82 
Autre terre
Mali, le long du fleuve Niger
L’authenticité est au rendez-vous dans ce pays tra-
versé par le fleuve Niger et un superbe désert.

92 
Vignoble
Cairanne
En plein axe de la Vallée du Rhône, l’appellation 
cairanne préserve la richesse de son terroir.

Cuisiner
100 
Thématique
Terrines sachant plaire 
Préparation à plusieurs niveaux, la terrine convient 
aux palais les plus difficiles, qui trouveront toujours 
un étage à leur convenance.

106 
1 produit/1 recette
La faisselle et le panier percé
Légère, fraîche et ludique, la faisselle possède aussi 
son bonus, le petit-lait.

108 
L’école des cuisines
Déjà la rentrée !
Pour certains, l’école a déjà recommencé. Pour son 
goûter d’anniversaire, Héloïse a invité ses meilleures 
amies à un cours de cuisine “spécial enfants”.

112 
L’atelier du goût
Olives et compagnie
De Nice, du Lubéron, d’Italie ou d’Espagne, les olives 
donnent un coup de soleil à vos plats d’été.

116 
Les petits plus
Les imprévus de Marine
Des placards pas toujours remplis, une inspiration 
parfois limitée… Voici des idées testées et approu-
vées, à réaliser en deux temps trois mouvements. 
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