Le jeu des 7- familles
Piochez à volonté dans ces
tribus pour créer vos menus !
p. 24
Beaucoup de réveillons
en perspective pour le
bobo, qui alterne buffets
debout et dîners assis !

Déco : bourgeois ou bohème ...........
Cuisine : idées de plats.....................
Buffet à composer ...........................
Dîner entre amis ...............................

p. 24
p. 26
p. 30
p. 38

p. 46

Toute la fam
ille se retrou
ve
chez vous !
Sortez donc
le grand jeu
avec une
belle table e
t les petits
plats dans le
s grands !

Déco : tout
en éléganc
e ................
Cuisine : id
... p. 46
ées de plats
...................
Amuse-bou
.. p. 48
ches : le gra
nd jeu ........
. p. 52

p. 62
La vie de château ?
Des produits de luxe, une
note de terroir et des invités
triés sur le volet donnent
le ton de la soirée !

Déco : retour de chasse ................... p. 62
Cuisine : idées de plats..................... p. 64
Dîner chez des chefs ........................ p. 69

Shopping gourmand ................................................................. p. 8
Abonnement .............................................................................. p. 120
Carnet d’adresses ............................................................... p. 121
Index ................................................................................................. p. 122

p. 7-4
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