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Le monde à table

La betterave Mal-aimée, honnie, la belle possède
pourtant de jolies couleurs et de multiples facettes
en version crue ou cuite ........................................... p. 64

L’épiphanie Deux galettes sinon rien pour doubler
ses chances d’être le roi ou la reine . ........................ p. 76

Menus à la carte

Didier Elena Dans les cuisines des Crayères, à Reims,
le chef a su trouver les mariages parfaits entre les bulles
de champagne et les produits de qualité.................. p. 78

Variations saisonnières Entre deux réveillons,
il y a toujours un dîner ou deux à organiser. Et les idées
de menus sont toujours les bienvenues.................... p. 70
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Instant de vie
Noël féerique Du blanc, une déco épurée, des plats
simples mais festifs : Noël sera magique !................. p. 82
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Cuisiner
La tortilla minute Dans ce numéro, Jean-François
B
Piège nous propose sa version de la tortilla, à réaliser R U
avec des chips. En plus, elle se transforme, lors d’un
apéritif dînatoire, en petits canapés au saumon . ..... p. 52
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Le cinq-parfums Prenez la badiane, les graines
de fenouil, les clous de girofle, le poivre du Sichuan
et la cannelle de Chine, réunissez-les en quantités
égales, réduisez le tout en poudre, et vous obtiendrez
un bouquet gustatif explosif !.................................... p. 42
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Foie gras maison et fondant chocolat-marron
Deux recettes parfaites pour épater son monde à Noël,
concoctées par notre gourmande invétérée ............ p. 32
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Les gratins Dorés à souhait, alléchants, ils se déclinent
en version salée ou sucrée ....................................... p. 36
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Des hommes et des vignes

Les huîtres Allez prendre l’air du côté de Cancale,
dans les parcs de Saint-Kerber, découvrir le travail
des ostréiculteurs pour faire de la Tsarskaya une
huître à la chair dense et goûteuse ........................... p. 88

Savennières Petite appellation située au sud-ouest
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très différents et bien tranchés ................................. p. 108
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Islande Ce petit pays offre des paysages à couper
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parts… Vos yeux n’en reviendront pas . ................. p. 116

Le homard Produit de fête incontesté, le homard
ne se manie pas facilement. Passage par les cuisines
du restaurant Le Rivage, dans la Manche, pour bien
apprendre à maîtriser la bête . .................................. p. 54

La haute Maurienne Ce petit bout de Savoie est
limitrophe de l’Italie, normal alors que les gnocchi,
la polenta soient des plats régionaux ! . .................... p. 94
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Le spéculoos Ce biscuit belge a depuis longtemps
traversé la frontière pour venir agrémenter nos gâteaux
et accompagner nos pauses-café ........................... p. 60

L’ananas Dans le sud de La Réunion pousse
un délicieux ananas, facilement reconnaissable
à sa petite taille et à sa chair juteuse et parfumée..... p. 104
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Le sabayon ............................................................ p. 62
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Suivez le guide
Cracovie Passez les fêtes à Cracovie, une bonne idée
pour découvrir une ville au charme du passé ......... p. 124
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