BOUCHE-à-oreille
LES NOUVEAUX AGITATEURS DE PAPILLES, LES GOÛTS DU JOUR,
LES ADRESSES EN VUE... PRÊT À DÉGUSTER.
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C'EST DU MIEL. On est àmille
beues des dictatovores a la
tnstemine Son goût du
bon du sain cette arrière
petite fille d Aime Maeght,
cuisinière par nature le
cultive dans sa Guinguette,
a la f ois traiteur mini
comptoir detox (rue
CoquiUiere, dans le Itr) et
table de bien-être (rue du
Général Renault, dans le
XIe) Avec elle on a envie
de devenir bio gluten free,
veggy trifin tout
ce qu'elle voudra1
SA BIBLE. Et ça tombe bien
elle vient de publier le
recueil de ses nourritures
bienfaisantes deux cents
recettes pleines de fraicheur
et toutes simples, pour
se faire du bien à l'intérieur
comme a l'extérieur
« La Guinguette d Angele »
éditions Marabout
www lagumguetteiangele com
Tous droits réservés à l'éditeur
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Açai bowl au laitd amande
tartine a I avocat et œuf poche
saladedefruitsfrais yaourt
au lait de brebis jus detox
deNubio superalimentspour
réveil etoile Le Meurice
passe à I heure d hiver avec
peps Ça e est palace i Et rien
n interdit de faire une petite
entorse a ce protocole
de remise en forme avec un
chocolat de la Manufacture
Alain Ducasse - un antioxydant
hypergourmand après tout
Facteur glam :+++
Le petit luxe d un starter
aussi chic que tonique
lasry :+++ Avocat graines
baies Que du bon du
saint et du tres gourmand
Eternity : +++ ll n est jamais
trop tôt pour se faire du bien
228 ruedefiivo/i 75001 Pans
www dcrchestercottection com

«PERKIKRKS»
Fièrement restée
indépendante et familiale,
la maison Louis Latour, plus
vaste domaine de grands
crus en Bourgogne,
fête ses 220 ans. Son
château contemple, du haut
de la colline de Carton, plus
de deux siècles d'histoire du
terroir des pinots noirs Ce
superbe Premier Cru 2012,
né de 40 hectares des sols
argilo-calcaires de la côte
de Beaune, a des arômes
de sous-bois a vous laisser
bouche bée À déboucher
d'une mam su re avec
un bourguignon, un magret
de canard ou du gibier
à plume 40 €
www louislatour com
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Dontcryforus Argentine
La mythique adresse de la
rue Volta a plus que jamais
des yeux de braise pour
les amoureux de la pampa
RiccardoGiraudi importateur
de viandes d exception et
restaurateur globe-trotteur
a repris le lieu Maîs Carmen,
sa sainte patronne est
toujours la Et e est Gabnele
Faiella passe par Gordon
Ramsay qui y joue du gnl
Le lieu dans son jus
-faiences et comptoir
d origine- revu par les
architectes Humbert & Poyet
qui canailles y ont introduit
un petit bar a part
pourmargantaandCo
L'assiette : v andes
à devenir gaucho I
Gt purées d exception
L'addition : jamon de buey
de Kobe (exclusivité maison)
39 € pieces de boeuf
de27€a59€
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49 rue Volta 7SOOJPans
www ana/it pans com
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