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Exquises gourmandises page 8
Des cadeaux gourmands comme s’il en pleuvait : du beau, du bon,
du drôle, du fou, du traditionnel, et même de l’impossible…
Chacun trouvera son bonheur dans cette hotte à cadeaux bien chargée.

Des plats d’exception page 25
Les grands noms de fin d’année sont à l’honneur : caviar, homard, foie gras,
turbot sortent leurs plus belles parures et se laissent approcher comme
de véritables tableaux à apprécier des yeux, puis par la bouche.

Du chocolat, encore et toujours page 40
De l’entrée au dessert, les amoureux de ce délice en version blanc, noir
ou au lait, vont pouvoir se régaler jusqu’à en fondre de plaisir…

La cuisine, une affaire de famille page 50
Existe-t-il un gène de la gastronomie ? C’est une hypothèse à prendre au sérieux
quand on regarde de près ce qui se passe chez certaines grandes toques françaises.
Pour étayer la réflexion, rencontre avec les familles Bras, Gauthier et Marcon.

Le menu est dressé page 65
Pour le réveillon de Noël comme pour la Saint-Sylvestre, plus la peine de stresser,
on trouvera dans ces pages les bonnes idées qui plairont à tout le monde.

Des vins moelleux à souhait page 80
Pour accompagner le foie gras, les vins moelleux sont les invités d’honneur.
Par chance, les vignobles produisant ces liquoreux sont nombreux. Derrière
cette couleur ambrée se cachent donc des douceurs bien différentes.
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Cognac on the rock page 84
Ringard le cognac ? Absolument pas. La mode est aux long drinks et autres
cocktails à base de cette eau-de-vie qui a une bien belle histoire à raconter.

Des biscuits comme des cadeaux page 88
De jolis rubans, des emporte-pièces, un peu d’imagination et le tour est joué.

Symphonie de champagnes page 96
Quand l’art de la musique rejoint la délicatesse d’un vin de Champagne,
c’est sous les lambris de l’opéra de Paris que la rencontre prodigieuse a lieu.

Changez de déco pour les fêtes page 106
Sans déménager ni revendre sa ménagère ou racheter tout un service
d’assiettes, on peut, le temps d’un dîner, transformer sa table pour une ambiance
blanc givré, noir profond ou rouge intense.

Premiers pas d’un futur chef page 120
Quand je serai grand, je serai chef… C’est ce que risquent d’entendre pas mal
de parents, qui auront laissé entre les mains de leurs enfants ces petits livres.

Sculptures sur légumes page 122
Un navet qui se transforme en rose, une pomme qui s’ouvre comme un parasol… les décorations
de table vont en bluffer plus d’un quand vous serez à passer en sculptures de fruits !

Noël dans une forêt enchantée page 128
Le temps d’un dîner, des arbres et des bosquets se sont emparés
de cette maison d’hôtes, et l’on s’attendrait à voir un elfe traverser la salle…

Réveillon dans le désert page 132
Loin des frimas de l’hiver et de la traditionnelle dinde, pourquoi ne pas
s’évader vers la chaleur de la Mauritanie et ses dunes de sable à perte de vue ?
Ce numéro comporte : un encart Restaurants du Cœur, réservé aux abonnés ; un encart Cniel (abonnés et à la vente).

Sur une table dressée
dans des nuances de gris
givré, proposez à vos invités
un carpaccio de saint-jacques
aux fruits de la passion.

