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DECOUVERTES, TOU RS DE MAIN, ASTUCES, RECTNES...

On o goûté
POUr YOUS
Chocos chics. Ces friondises {des
amondes grillées enrobées de
cocoo, pcrfumées à ls csnnelle et

ou piment d'fspelete) soni étronges

ou prime obord mois fontostiques

ou goût. Non solés. un rien omers

et pimentés juste ce qu'il fout ces

chocos, {obriqués spéciolemenl
pour l'été {en ocTobre, ils sont reli-

rés du morché), se morieni porfoiie
menl ovec les porïos el tous les vins

cuils. lls sont aussi délicîeux ovec

des peiits vins bloncs ioyeux et

frois, merveilleux ovec les lus de
fruits, les ogrumes eI certoins fruils

rouges comme les fraises. On peui
égalemeni en décorer les gôieoux ou les servlr en occompognemeni de gioces et de sorbetg

dont ils chorpenTeront le goût. {< Lo Pimonde u, chocolsts De Neuville. I € ls boi}e de 250 g-

Liste des poinis de venie ou Ol 60 17 29 81 ou sur www.deneuville-fr.]

.l: r.'r:trr':'i.i UN BON NUMERO

Les omoleurs de foot seront peur-êke déçus rnois pcs ceux qui

en sont scturés. Le Porc des Princes réussii en effet l'exploit

d'ouvrir un restouront en son sein sons qu'on y voie le moindre

boui de pelouse ni le plus petit grodin. Le 70 o décidé de

séduire, ovec son codre à lui ei so généreuse cuisine. Z0 éiont

l'onnée de noisssnce du Poris Soint€ermcin, le restouronl porle

houl les couleurs de cetle équipe. le décor s'inspire donc

de ceile époque ovec ses sièges en plosiique, son Formico et ses

tôles luisontes. Mois concenirons*ous sur l'ossieiie, qui vcui

le détour" Lo cuisine du ieune Sylvoin Donière, oncien second

de Comdeborde ô Lc Régolode, esl même l'une des meilleures

que l'on ait goûlées ces derniers temps : subtil pot-cu-feu de foie

grcs en gelée du Juroncon, fondcnt iarrel de veou, crousiilloni

dos de ccnette rôlie, sans oublier le crémeux smer ou cofé.

Pour 36 €, c'est une socrée offaire. lEOFOURNIAU

r Le 70, 24, rue du Commondont$uilboud, Paris.lé".

Té1. : Cl 45 27 0570.

Tendsrace
Flonnor*es fomoles. Pos moins de quorcnte voriélés sonl culTivées por

Doniel Vuillon, possionné de ce fruiFlégurne venu d'Amérique. Toutes

sonl étonnsnles, les rouges, ies blonches, les vertes, les noires, les

unies, les zébrées, les morbrées, les peTites, les grcndes, les ovoles,

les rondes, les biscornues, les boursouflées, les chornues, les ollon-

gées... Chocune o un goût porticulier : ocide, poudré, velouté,

sucré... et un nom à foire rêver : Noire de Russie, Joune

SoinlVinceni, Rose de Berne, Joie de lo ioble, Beouté

blonche... Doniel Vuillon fournit les gronds chefs, mois

on trouve ses produib à lo boulique Gronlerroirs qui c

sélectionné quelquesunes de ces sublimes et snobis-

simes voriélés. {8,60 € le kilo. Gronterroirs, 30, rue de

Mirornesnil, Poris"S'. Té1. ; 0l 47 421818.1
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Bu et opprouvé
LeVin de P<rys j
Chorenlois 

,

rosé 20Ol de Lionel l

Gordroi. l

Près de Tolmont, dont 't---.*
lc superbe église
domine l'estusire de
lo Gironde, ce leu-
ne vrgneron pro
duit, en plus de
ses cognccs, des

vins de poys de
coroclère. Son
rosé esi pc*icu-
lièrement réussi,

sec et léger, kul
té et ogrécble-
ment désoltéront.

Ploi : loutes les
sclodes d'été.
T" :8",
Gqrde : à boire
dons l'onnée.
Prix:4,38€TTC
lo bodeille, froaco por i2 pour

les lectrices de EILE. 2 € sur ploce ! .

Domoine Gordrol Lo Touche,
,l71 

20 Cozes. Té1. : 05 4ô 9O 86 94. ,'

MYRIAM HUET ..

Colmorc ffi s,, Chàisiseales?lutôt

is
:o
ioi5iôle:x
!ô
io:o
iE
l:saâ:.ô
io
i8;F:r
:j:ô

de pel$e toille' Psssezles.d'dbord.'

dons un cenrf botru, puis dons

de,lo chepeluJe *iélongée'oveç;, .

des brins de lhym et de romorin.

Plongeales, le ternps qu'ils doreni,
' dons de l'huile choude. Relirezles

. ' ùrlëcumoire eïépgngeZ..les énle
, derrx feuillesde ptpier absorbont

Sole4, poivrez; versei qletques
gouttes deius de êitron et dégustez.'
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