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Erratum : le weed-end autour de la truffe grise, présenté en page 16 du N°156, a lieu à Chaumont (Haute-Marne).  
Ce numéro comporte : un encart jeté bon de réduction salon Festi-Festin (départements 67 et 68) pour la vente au numéro ;  
un encart jeté Fortunat 16 pages pour les abonnés.
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véritables forêts de canneliers où des peleurs exécutent 
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Découvrir le Mozambique, c’est plonger dans une Afrique 
riche de couleurs et de sensations. L’archipel de Bazaruto 
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impérativement.
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2 entrées + 2 plats + 2 desserts = de quoi concocter  
de réjouissants menus pour donner du peps aux repas 
quotidiens.

Tea time à la française ............................... 74
Plus la peine d’envier à nos voisins d’outre‑Manche ce 
délicieux moment où petits gâteaux et boissons chaudes 
se dégustent au coin du feu.

Thanksgiving : sortez la dinde ........... 80
Prenez vos marques pour Noël et imitez nos cousins 
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Avec quelques précautions, réaliser un caramel ne relève 
pas de l’impossible. Si en plus on en profite pour refaire 
les desserts de notre enfance, c’est carrément génial !

La Bretagne du cœur .................................. 86
Antony Cointre a toujours eu l’amour des bonnes tables. 
De retour dans sa Bretagne natale, il a voulu garder ses 
habitudes de Parisien en ayant toujours du monde autour 
de lui. C’est chose faite et dignement réussie avec sa 
maison et sa table d’hôtes.

Babette, une chef sans frontières .... 90
Un restaurant de poissons à Strasbourg, c’est possible. 
Tenu de main de maître par une femme, c’est une chose. 
Mais qu’elle réalise une cuisine de qualité, où l’Asie côtoie 
des saveurs plus hexagonales, c’est une vraie réussite.

Voyager
Bordeaux, le renouveau ........................... 96
Ses façades ont été nettoyées, ses rues vidées des voitures 
et ses quais aménagés. Depuis, la ville de Bordeaux se 
refait une nouvelle jeunesse avec une kyrielle de jeunes 
chefs qui proposent une cuisine, comme la ville, qui sent 
bon le renouveau.
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