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Jeunesse
*** France Bleu 107.1 (19/04/2015) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (22/02/2015) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (25/01/2015) Olivier Chaput

*** NOUS DEUX (30 DEC14/5 JAN 15) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (21/12/2014) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (30/11/2014) Olivier Chaput

*** www.rfi.fr (13 NOVEMBRE 2014) Olivier Chaput

*** L'ALSACE (06 NOV 14) Olivier Chaput

*** TELERAMA (08/14 NOV 14) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (26/10/2014) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (13/10/2014) Olivier Chaput

*** France Bleu 107.1 (28/09/2014) Olivier Chaput

** BEBE AU SEIN MAGAZINE (AUTOMNE14) Olivier Chaput / Filf / Madeleine Deny

** IDEAL PATISSERIE (JAN 15) Olivier Chaput

** PARIS NORMANDIE (29 DEC 14) Olivier Chaput

** HAVRE DIMANCHE (28 DEC 14) Olivier Chaput

** www.maison.com (29 DECEMBRE 2014) Olivier Chaput

** SUD OUEST GOURMAND (NOV 14) Olivier Chaput

** LE PETIT GOURMET (NOV 14) Olivier Chaput

** VIVRE A TABLE Olivier Chaput

** LA NOUVELLE REPUBLIQUE (06/11/2014) Olivier Chaput

** JDE LE JOURNAL DES ENFANTS (06 NOV 14) Olivier Chaput

** CENTRE PRESSE (06 NOV 14) Olivier Chaput

** FAMILLE CHRETIENNE (08/14 NOV 14) Olivier Chaput

* www.avosassiettes.fr (27 MAI 2015) Olivier Chaput

* toutelaculture.com (13 JANVIER 2015) Olivier Chaput

* LE GUIDE DU CADEAU (N 0/2014) Olivier Chaput

* MIDI GOURMAND (DEC 14/FEV 15) Olivier Chaput

* ZESTE HORS SERIE (DEC 14/JAN 15) Olivier Chaput

* BB AU SEIN (DEC 14) Filf / Madeleine Deny/ Olivier Chaput

* www.maison.com (22/11/2014) Olivier Chaput

* www.femmes-references.com (23 NOVEMBRE 2014) Olivier Chaput / Delphine Doreau

* www.maison.com (22 NOVEMBRE 2014) Olivier Chaput

* www.maison.com (22 NOVEMBRE 2014) Olivier Chaput

* TABLE & CADEAU INTERNATIONAL (NOV/DEC 14) Olivier Chaput
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RESTAURER & AMENAGER (SEPT/OCT 15) Oreli Gouel, Olivier Chaput

CREATIVE (MAI/JUIN 15) Olivier Chaput
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"NFAN"

Aux fourneaux,
les p'tits cuistots !
Les vacances ne sont pas finies, vous n'avez plus
d'idées pour occuper vos bambins... Et si vous
passiez en cuisine tous ensemble? C'est facile,
agréable et bien plus encore ! Par sophie Perret

C uisiner, e est sentir, malaxer,
écraser, couper mélanger
maîs aussi goûter Votre

enfant va découvrir des textures
différentes plonger la main dans
la farine, égrener du riz pétrir une
pate à gâteau un peu collante
Ensuite il peut sentir des odeurs
sucrées, salees, epicees Le cho-
colat au basilic par exemple que
de saveurs \ariees qui piquent le
nez, donnent de I appétit ou au
contraire, provoquent un rejet '
Enfin il goûte aux plats, et si e est
lui qui a mitonne la recette, e est
beaucoup plus appétissant ' 'Pre
ferez des réalisations simples telles
que les crumbles, les boulettes de
viande ou les gâteaux type cup-
cakes et pop cakes » précise le
chef Axel Ruiz" Ainsi les enlants
mettront réellement la main a la
pâte et leur plaisir de savourer n'en
sera que plus grand
Et n'oublions pas que faire de la
cuisine, surtout en pâtisserie e est

aussi apprendre pour reussir il
faut respecter les dosages d mgrc
dients listées dans les recettes

Une méthode ludique
pour réviser...
Pour les enfants, e est un tres bon
exercice ils revisent les quantites
les proportions les équivalences en
millilitres et centilitres ils multi
plient ou divisent Trouver a quoi
correspond 1/4 de litre de lait ou
25 grammes de farme en nombre
de cuillères, ça c'est des maths1

Sans compter que pour realiseï une
tecette il faut la lire C'est parti
pour un quart d heure de lecture '
Ajoutez un peu de sciences de la
nature et emmenez les au marche
Qui sait v raiment a quoi ressemble
une carambole 'Quelle est I origine
des oranges ' Qui connaît le topi-
nambour'' Les enfants vérifieront
leur connaissance des fruits et des
legumes, et en découvriront sûre-
ment de nouveaux

Les préparations sont terminées,
les cuissons sont en cours, e est le
moment de faire appel a I imagina
lion et a la creativite de tous pour
bien présenter les assiettes Sortez
vos ustensiles dc decoration vos
pinceaux et vos poches a douille

... et une bonne facon de
développer sa créativité
Ajoutez des colorants alimentaires
des petites decorations en sucre
des pépites chocolatées, un pschitt
de creme chantilly, des vermicelles
de couleur des mini guimauves
bref jouez aux magiciens avec
eux Dans le même esprit, decorez
ensemble les assiettes du dejeuner
un bonhomme avec des cheveux
en boulettes dc viande, un sourire
en purée de legumes et un nez rea
lise avec la sauce au pinceau Pro
mis, il ne rechignera pas a manger

son repas ' Amusez vous bien, sans
oublier la securite pas de couteau
ni de machine type hachoir avant
8/10 ans Et l'hygiène tout le
monde se lave les mains avant de
cuisiner et au moment de passer
a table Bon appétit '

*Meru a Axe/ Rui^ et ti JitlnHe Duche re^pectn cmenl chef cuisinier el getante de I atelier Cook & Go a Paru*

Des livres de recettes rien que pour eux
Mon premier
atelier de
cuisine
Des recettes
décomposées
en six pas-a-
pas maximum
pour que
ies enfants
réalisent seuls
certaines

etapes Vendu avec 4 emporte-pièce,
4 moules et 1 rouleau a patisserie
• Pour les 5/8 ans Coffret MasterChef

junior, C Chauveau, ed Solar, 16,90 €

La cuisine autour du monde
Goulache hongrois, cheesecake
new-yorkais ou tacos d Amerique
latine.. De savoureuses recettes
simples a préparer en provenance
de plus de vingt-cinq pays sont

A décrites
, ^ *T etape par

MI etaPe

»A partir
de 8 ans

•VL '& S Khan et
*è*&$M A Wilkes,
^ tf" m« ^ Usbome,

w- fU 73,95 g

AU flir

Les ateliers
Cook & Go
Ici, vous cuisinez avec
votre enfant et vous repartez
avec vos réalisations pour
les déguster en famille
Bons moments garantis.
Ateliers Cook and Go
(Pans, Lille, Tours, Grenoble,
Nantes, Bordeaux etc.). A
partir de 39 € pour 1 parent
et 1 enfant, renseignements
surcook-and-go.com.

Je cuisine
comme
un grand
A partir
d'ingrédients
faciles a
avoir a
la maison,
dix-huit

recettes (gratin, cake, pizza,
quiche etc.) adaptées et
illustrées tres simplement.
•Pourles3nans O Chaput
et A Gouel ed Eyrolles
jeunesse, 15 90 €

Mes meilleures recettes
Plus de deux cents recettes
originales dessinées
par etapes et réalisable
par des débutants sont
reunies dans cette bible de
la pâtisserie,
a utiliser
même
a l'âge
adulte
•F Patchett
et A Wheatley,
ed Usborne
17,95 ê
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Évaluation du site

Par :  Emmanuelle Bastide
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A vous loue*

n jour,
une perle

« Une perle de ancre ptrjour »
Aux Éditions Hugo et Cie - 6,99 euros

En corrigeant les copies, les ensei-
gnants sont nombreux à relever de
jolies perles.
Dans cette éphéméride, vous allez
découvrir, jour après jour, les fau-
tes, âneries, erreurs et fantaisies
d'élèves.
Aucune discipline scolaire n'est
épargnée : français, maths, histoi-
re, géographie, sciences...

Je cuisine
comme un grand

Pour Olivier Chaput la cuisine est
une passion ll a la chance d'en
faire son metier «Maîs ce n est
pas tres amusant cle cuisiner pour
soi ce que i aime c'est trans-
mettre et partager TI a pas-
sion i » ecnt il dans son livre
Vous y trouverez 18 recettes faci-
les a realiser

L'auteur Olivie! Chaput. (DR)

n Je cuis/ne comme un grandi)
Editions Eytolles Jeunesse - / 5,90 €

Recette: le gâteau
des costauds

Ingrédienfs
- 125g de chocolat noir a patisser

125 g de beurre
-50 g de farine
-150 g de sucre en poudre
- 3 oeufs
Préparation
1 Préchauffer le four à 180°C
2 Faire fondre au bain-marié le
chocolat casse en morceaux et
le beurre
3 Dans un saladier mélanger la
farme le sucre et les oeufs Ajou-
ter le mélange chocolat/beurre
4 Verser la preparation dans un
moule beurre
5 Enfourner durant 20 minutes

tft * Lin homme très agité vient
j±J d'être admis à l'asile.
5 À peine entré, il s'écrie :
^ - Mais il y a un monde fou
_l là-dedans !
GO

- Deux poux se rencontrent :
- Qu'est-ce qui t'arrive ?
T'as pas l'air d'aller bien...
- J'ai reçu un coup de peigne...

- Deux escargots grimpent le
long d'un très grand mur.
Enfin arrivé en haut, l'un d'eux dit
à l'autre :
- Ça, on peut dire qu'on en a bavé !

- L'entraîneur d'une équipe de
foot prend l'un de ses joueurs à
part.
- Aujourd'hui, tu vas jouer avant.
- Pas question ! Moi je veux jouer
avec les autres !

« Une blague dè cour de récié pai jour»
Editions Hugo et Cie - 6,99 €
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Ondes parallèles par Laurence Le Saux

SAMEDI

France Bleu 13 55 Destins dans la Grande
Guerre Georges Guynemer passa pres
de huit cents heures en avion remportant
plus de cinquante victoires sur I ennemi
entre 1915 et sa mort en 1917 Son epopee
est résumée en trois minutes intéressantes
malgre un ton lourdingue

Le Mouv' ll 00 Le soûl club Par F Viel
Frequence protestante 18 30 Actuelles
La guerre raciale dans I armee américaine
(1939 1945) Avec Leo Pitte auteur de Nègre
pendu (ed François Bourin) Parc Castelnau
RTL 15 00 Le grand studio Julien Clerc
Par E Jean Jean

DIMANCHE

Radio Nova 20 00 Le pudding
En1975 ll lança la revue Autrement qui
devint une maison d edition plutôt exigeante
(ouvrages de sciences humaines litterature
et jeunesse) Le septuagénaire Henry
Dougier est I invite de Nicolas Errera
et Jean Croc

Eur— 900 C'est arrive demain
Le chanteur Oxmo Puccino le specialiste
de la strategie d entreprise Charles Edouard
Bouée et I entrepreneur Idriss Aberkane
Par D Abiker

23 00 Dialogue Les véritables causes
de la Grande Guerre (suite mardi a 22 00)
AvecJ P Gueno historien Par M Vidal
RF11510 En sol majeur La romancière
Valerie Zenatti pour Jacob Jacob
(ed de I Olivier) Par Y Chouaki

LUNDI

< 1010 Priorité sante
AI heure de se mirer sur Twitter ou
Facebook a grand renfort de selfies quelles
conséquences pour un ego démesure7

Claire Hedon s interroge avec le psychiatre
Laurent Schmitt auteur du Bal des ego
(ed Odile Jacob)

RCP 1515 Halte spirituelle La symphonie
de I amour Avec N Carre psychanalyste
Par B Soltner(jusqua ven rediff 2045
diff de I integrale ven 23 00)
Judaïques Frv 9 30 La matinale Agnes
Abecassis pour Assortiment de friandises
pour I esprit ou I art de positiver au quotidien
(Calmann Levy) Par L Toubiana
Radio Notre Dame 13 00 Signature
musicale Lartiste Miguel Chevalier
Parc decastellane

1110 7 milliards de voisins Le blues
des exiles fiscaux Avec I avocate fiscaliste
Manon Laporte Par E Bastide

MARDI

RTL 15 00 On est fait pour s'entendre
Non la femme de 50 ans n est pas a jeter aux
orties Muriel Roos lui consacre un magazine
spécifique Femme majuscule Elle s en
explique auprès de Flavie Flament

Europe 114 00 Au cœur de I Histoire
Marie Curie et la Premiere Guerre mondiale
avec la journaliste Marie Noëlle Himbert
Par F Ferrand
Radio Notre Dame 5 03
Et Dieu dans tout ça'Domimque Dimey
chanteuse engagée pour les droits des
enfants et la protection de la planete
ParJ Combepine (rediff samedi a 8 03)
R Fl 1610 Autour de la question
Lhomme et les technosciences le defi
Avec le prospectiviste Thierry Gaudin
et le chercheur Nathanael Jarrasse
Par C Lachowsky

MERCREDI

TSF Jazz 20 00 Soiree Magma
Le zeuhl maîs qu est ce donc' Interroge
par Jean Charles Doukhan le batteur
compositeur et chanteur Christian Vander
évoque le genre musical avant gardiste
qu il a cree Avant la diffusion d un concert
de son groupe Magma

France Info727 Levraidufaux
Par A Krempf (du lundi au vendredi)
Le Mouv 7 50 Le projet du jour Brice Robin
pour As truc Par E Font eli Rozec
Radio Libertaire 10 30 Blues en liberte
Sunnyland Slim pianiste Par T Porre

JEUDI

Fip 21 00 Fip livre ses musiques
Belle tache que celle de Caroline Ostermann
a I animation et de Rene Hardiagon a la
programmation musicale traduire en sons
la poesie et le burlesque de L Ecume des
iours de Bons Vian

Europe 115 00 ll n'y en a pas deux
comme elle Le comédien Michael Lonsdale
Par M Ruggien
Radio LibertairelS 00 Si vispacem
Longo Mai cooperative autogérée une
utopie réalisée depuis quarante ans Avec
Bernard Baissât cinéaste Par B Baissât
RFi 1010 Priorité sante Medecin du travail
medecin du patron avec le sociologue
Pascal Manchalar Parc Hedon

VENDREDI

RF11110? milliards de voisins
Comment eviter qu en malaxant de bon
coeur la pate d un gateau les enfants
retapissent la cuisine et sabotent le dessert7

Emmanuelle Bastide cherche avec le chef
cuisinier Olivier Chaput (auteur de Je cuis/ne
comme un grand' ed Eyrolles)

Europe 1114 00 Au cœur de l'Histoire
Manet avec le conférencier Serge Légat
Par F Ferrand
France Info710 Expliquez-nous Par G Roux
(du lundi au vendredi)
RCP 9 30 A votre service Quelles
précautions pour I achat et la gestion
d un bien en copropriete7 Par O Tonnelier
TSF Jazz 12 00 Le concert du jour
AaronGoldbergtrio Parc Fontanieu
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LECTURE r
o lions

de l'enfant
Que faire devant

ou
r aventures

extraordinaires
au centre du

Mes aventures extraordinaires
au centre du cerveau
Léna Arriéra
Éditions Persée/15,50€
Ce livre permet à l'enfant, de comprendre comment
fonctionne son cerveau, d'apprendre à se connaître
et ainsi de savoir se gérer travail, émotions, com-
munication C est une invitation à la découverte de
soi Dès 9 ans.
> www gral nesdeleaders com

Je cuisine comme un grand!
Olivier Chaput
Éditions Eyrolles Jeunesse /15,90 €
18 recettes faciles, adaptées aux enfants de 3 a
7 ans Ce I ivre don ne aux bambins l'envie de cuisiner,
la curiosité de goûter et d'apprécier de nouvelles
saveurs
> www editions-eyrolles com

Mon album avec Mamie
Fllf
Éditions Eyrollesjeunesse /9,90 €
Une collection d albums qui invite les enfants à
partager les bons moments avec leurs proches
Joyeux, colorés, ils invitent à partager ces souvenirs
répondre à des questions rigolotes sur l'enfance, les
métiers de Ma m ie, et fa i re des activités ma nuel les et
ludiques Dès de B ans
>wwweditions-eyrol escem

Je l'ai fa it avec Papa
Madeleine Deny
Éditions Eyrollesjeunesse/20€
20 activites à fai re avec Papa pou r partager de bons
moments Créatives ou de découverte à l'inténeurou
àl'extérieur.ellespermettentauxenfantsdedévelop-
per leu r dextérité, leu r créativite et leu ri imagination
Un livre à partager avec son papa ' Dès de 3 ans
>wwweditions-eyrollescom

Pour une enfance heureuse - Repenser l'éducation à la lumière
des dernières découvertes sur le cerveau
Catherine Guegen
Éditions Robert Laffont/20 €
Le cerveau des enfants et des adolescents se révèle très vulnérable-toutes les expériences ont un im-
pact majeur sur sa structuration Les relations avec les parents ou l'entourage façonnent l'intelligence
cognitive et relationnelle de l'enfant, et déterminerontson comportement affectif, notamment sa capa-
cité à surmonter le stress, à vivre ses émotions CathermeCueguen nousfaitpartagercesdécouvertes
neurologiques saisissantes, les explique avec cl a rte, propose des conseils éducatifs pou r les parents ou
les professionnels Afin de don ne r la chance a l'enfant de devenir un jour un ad u Ite 11 breel heureux
> www laffont fr

Au cœur des émotions de l'enfant
Isabelle Filliozat ,
ÉditionsMarabout/5,99€ f
Que faire devant les larmes7 Que dire face aux!
hurlements ' Comment réagir vis-à-vis des*
paniques ' Les parents sont souvent démunis
devant l'intensité des émotions de leur enfant.
Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire
taire les cris, les pleurs Or, l'émotion a un sens,
une intention Elleestguénssante Ce livre très
concret, illustré d'exemples, aide les parents à
comprendre la peur, la colère, lajoie, la tristesse
et le besoin de l'enfant d'exprimer tous ces sen-
timents Tout cela pour mieux l'accompagner
vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie
familiale

www marabout com i

Camille Grande sœur
AlmedePétigny
Éditions Hemma 14,95 €
Papa et ma man ont une grande nouvelle à annoncer
à Camille elle va avoir un petit frère ou une petite
sœur allaité '
>wwwhemma be

Vivre sa maternité
en pleine conscience
CassandraVieten
Éditions De Boeck/21€
Ce livre propose un en-
semble de compétences
à acquérir ou à dévelop-
per afin de vous aider
dans votre quot id ien
«Vivre sa maternité en
pleine conscience », vous
amène à faire face avec
bienvei l lance aux pen-
sées, aux sentiments et
auxsituationsquevousallezrencontrerdurant votre
grossesse et en tant que jeune maman
>wwwdeboeckcom

s*'' Dr Catherine Guegucn

Pour une enfance
heureuse

Repenser î cdui itio1

a \A lumiere des den
jurk
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Actu /Via bibliothèque
culinaireRecettes au top !

Retrouvez dans cet ouvra-
ge les 10 meilleures re-
cettes de tartes au citron
sélectionnées par les chefs
Damien et Christophe du
site Internet 750 gram-
mes La cultissime tarte
au citron a l'ancienne,
la délicate Key Lime Pie,
le moelleux et onctueux
riz au lait façon tarte au
citron et bien d'autres re-
cettes n auront plus de se-

crets pour vous grâce aux pas a pas illustres et aux conseils
des deux chefs
Top W Tartes au citron des chefs Damien et Christophe
Editions 750 g, 14 €

Donner le goût de la cuisine
Connu pour ses divers engagements et ses interventions
dans l'émission Un chef a ma porte sur Gulli, Olivier
Chaput aime partager sa passion pour la gastronomie,
particulièrement avec les enfants ll propose ici un livre de
recettes joliment illustre pour les 3 a 7 ans, avec au menu
7 recettes salees et 11 re-
cettes sucrées simples et
faciles a faire, afin de don-
ner aux plus jeunes I envie
de cuisiner, la curiosité
de goûter et la capacite
a apprécier de nouvelles
saveurs
Je cuisine comme un
grand ' d Olivier Chaput,
illustrations Oreli Oouel,
Editions Eyrolles, 15,90 €

Voyez grand !
Benoît Molm revisite les
grands classiques de la
pâtisserie avec plus de
300 recettes, mettant son
savoir faire, ses astuces et
sa pédagogie au service
des amateurs de pâtisse-
rie Cet ouvrage rassem-
ble des recettes de base
des recettes de desserts
chics, de desserts du di-
manche, ou de gâteaux
pour le goûter, maîs aussi
des recettes de petits fours, tartes, confiseries verrines
et cakes ll y en a pour tous les goûts et pour tous les four-
neaux i
Ze big Dessert de Benon Molm, photos Catherine Madani,
Editions de La Martiniere, 32,90 €

MES PETITES
RECETTES

L MAGIQUES
ACIDO-BASIQUE5

Alimentation plus saine
Notre alimentation actuelle, trop
protemee et trop sucrée, est acidi-
fiante pour le corps et perturbe notre
equilibre acido-basique Ce déséqui-
libre peut entraîner une cascade de
troubles plus ou moins graves (fati-
gue mauvaise haleine, troubles di-
gestifs, surpoids ) Au programme
de ce livre les meilleurs aliments
et combinaisons acide basiques et
100 recettes pour adopter l'hygiè-
ne de vie acido-basique '

A/les petites recettes acide basiques d'Anne Dufour et
Catherine Dupin, Editions Quotidien Malin, 6 €

Push cakes
Cet élégant coffret comprend 6 poussoirs en plastique réuti-
lisables avec leur couvercle pour realiser les push cakes, une
poche a douille et un livre de 20 recettes joliment décorées
et illustrées avec un pas a pas pour préparer et assembler
les push cakes realiser les préparations de base et faire les
decorations
Push cakes de fête et glaces de Jessie Kanelos Wemer, pho
fos Charlotte Brunet Editions Larousse, 12 90 f
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Tous les amateurs de cuisine et dè
pâtisserie le savent : il n'y a rien
de plus agréable que de découvrir
un nouveau livre de recettes, avec
ses jolies illustrations et ses mille
et une suggestions créatives.
Voici une sélection d'ouvrages
pour vous faire plaisir !

\

A chacun son burger !
Le burger sort ses étoiles et s'envole
lom des sphères américaines pour revê-
tir des habits raffinés et originaux grâce
à des boulangers et pâtissiers de renom
Guy Martin, Guy Savoy, Christophe Fel-
der, Cyril Lignac, Alain Passard, Contran
Cherrier ou encore Jacques Genm. Des
exemples ? Burger de homard et pêches
blanches, burger asiatique au canard et
frites de soja, baba-burger de fraises et
crème d'avocat . De quoi avoir l'eau
a la bouche !

Burgers de Chefs par Thérèse Rocher,
photos Delphine Amar-Constantini, Edi-
tions Larousse, 24,90 €.

-L'ATELIER- f?'-
gourmand ?*&*
d'Éric Kayser * pQur )es toqués de

pâtisserie !
Après le succès de son
Larousse du pain, Eric
Kayser nous initie à la
pâtisserie avec plus de
50 recettes très variées
qui permettent d'obtenir
rapidement des résultats

bluffants Du gâteau tout simple aux créations
très raffinées, l'auteur propose des pas à pas et
une signalétique adaptée pour des recettes à la
portée de tous. A dévorer !
L'Atelier gourmand d'Eric Kayser, photos
Massimo Pessina, Editions Larousse, 24,90 €.

Le roi des macarons
Pierre Hermé, maître incontesté du macaron,
livre 63 recettes aux finitions très soignées et
élégamment illustrées. Il y revisite les grands
classiques, s'amuse avec les accords de saveurs
insolites ou originales Ces recettes uniques et
irrésistibles se réalisent facilement grâce à des
pas à pas en images, du biscuit à la ganache,
ainsi que des tours de main et des astuces de
professionnel.
Macaron de Pierre Hermé, Photos Laurent
Pau et Bernard Winke/mann, Editions de La
Martinière, 35 €

Saveurs de Bretagne
« Travailler la matière première », tel est le mot d'or-
dre de Bertrand Larcher, qui place le respect des pro-
duits au cœur de sa cuisine ll fait notamment appel
à des producteurs régionaux pour un choix de matières
premières de qualité. C'est cette approche si singulière
que Bertrand Larcher met à l'honneur dans ce projet
réunissant plus de 60 recettes de crêpes, de galettes et
de petites préparations, où se mêlent les produits de la
Bretagne et de multiples saveurs
Breizh Café de Bertrand Larcher, photos Marie-Pierre
Moret, Editions de La Martinière, 25 €

Mmh, caramel !
Cet ouvrage, véritable bible du
caramel, propose un tour d'hori-
zon, gourmand et élégant, pour
découvrir toutes les facettes d'un
produit, mêmes les plus insoup-
çonnées. Des gestes techniques,
une introduction au sucre et au ca-
ramel, et 150 recettes de pur plai-
sir : les classiques crème caramel et
éclair caramel au beurre salé, maîs
aussi le sablé breton au cœur cou-
lant, les tartes, les meringues colo-
rées, les fruits secs caramélisés, les
charlottes, la pâte à tartiner..
Caramel, 150 recettes, gestes
techniques de Christophe Adam,
photos Laurent Pau, Editions de
La Martinière, 35 €.
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Les loisirs
livre La cuisine comme un grand 18 recettes
faciles pour les enfants de 3 à 7 ans (voire
pour votre mari feignant) Autant que les fêtes
amènent plus de monde dans la cuisine '
Réparties en recettes salées et en recettes
sucrées, dont certaines estampillées « special
Noel » bien sûr Le chef Olivier Chaput remet
la gastronomie familiale au cœur des
réjouissances de fm d'année Olivier Chaput &
Creil Gouel « Je cuisine comme un grand »
(ed Eyrolles), 15,90€
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Les loisirs

livre La cuisine comme un
grand 18 recettes faciles
pour les enfants de 3 à 7 ans
(voire pour votre
livre La cuisine comme un grand 18 recettes
faciles pour les enfants de 3 à 7 ans (voire
pour votre mari feignant) Autant que les fêtes
amènent plus de monde dans la cuisine '
Réparties en recettes salées et en recettes
sucrées, dont certaines estampillées « special
Noel » bien sûr Le chef Olivier Chaput remet
la gastronomie familiale au cœur des
réjouissances de fm d'année Olivier Chaput &
Creil Gouel « Je cuisine comme un grand »
(ed Eyrolles), 15,90€
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NEWS LIVRES

Millefeuilles
Produits emblématiques du Sud-Ouest,
mets de têtes, recettes à partager
avec les entants composent cette sélection

A M E S

PAR SANDRINE DE TASSIGNY

TG R A!
fOues

On -ile, Jiocd
again...
Julie Andrieux poursuit sa ba-
lade culinaire dans nos régions
avec une tendresse particulière
et affichée pour le Sud-Ouest,
où elle trouve régulièrement
refuge.
« Les Carnets de Julie. Tome 2 »,
par Julie Andrieux, Alain Durasse
édition, 392 p., 29 €.

LeS DOJUlQze, au fêminin
Hélène Darroze fait partie des grandes
dames de la gastronomie française
mais elle n'oublie pas d'où elle vient.
Elle livre ici les recettes de ses
grands-mères. Tendre et appétissant.
« Les Recettes tie mes grands-mères »,
par Héléne Darroze, éd. Cherche Midi,
232 p., 29 €,

"Pendes noires
Si cher mais si fin... Le caviar
est ici disséqué de l'esturgeon
à l'assiette. Lin très beau livre
qui donnera des idées aux ama-
teurs et informera de façon
complète et agréable le novice.
« Caviar, manuel décomplexé à
l'usage de l'amateur », par Charles
cle Saint-Vincent, éd. Chroniques,
168p, 25 f.

Ode au
froid g,
ll est certainement le plus BI
matique des produits du Sud
Le foie gras, cru ou cuit, en terrine ou en escalope, seul ou accompagné, envahit les tables de
fêtes, s'invite le dimanche et fait bonne figure sur les cartes des meilleurs restaurants. Les
chefs installés à Bordeaux et membres de l'Alliance de friands amateurs de mets épicuriens
et savoureux (Afamés) se sont e
Les épices, le mélange sucré-salé et l'alliance terre-mer ne leur font pas peur. Ils sortent le
foie de sa routine pour en tirer le meilleur : foie gras de canard du Sud-Ouest retour de l'île de
Ré (Frédéric Coiffé), dim sum de foie gras du Sud-Ouest et bouillon de bceuf à la coriandre
(Aurélien Crosato), foie gras de canard entier grille à la cheminée sur sarments de vigne, tar-
tare d'huître du banc d'Arguin à l'huile de citron (Christophe Girardot), foie gras de canard mi-
cuit, mangue et combawa (Emmanuel Gonçalves), barre de foie gras laquée à la mangue,
brioche de blé noir et vinaigrette au beurre salé (Thierry Renou), etc. Les photos de Claude
Prigent illustrent à merveille ie propos original et gai.
« Foie gras Sud-Ouest », par le collectif Afamés, éd. Sud Ouest 90 p., 15 €.

Un week-end

n Po c,aivipagi/te
On aimerait bien partir en week-end à la campagne
avec Bruno Doucet, successeur heureux d'Yves
Camdeborde à La Régalade à Paris I Du petit déjeu-
ner « au chant du coq » aux « déjeuners sur
l'herbe » en passant par les casse-croûte « sur les
coups de 11 heures » et les « pauses sucrées au
coin du feu », toutes ses idées, souvent simples et
originales, donnent envie. Le produit est roi et les
idées sont là : gaufres du matin aux fruits secs,

bouillon de champignons, ailerons de volaille, copeaux d'ossau-iraty, saint-
jacques de Bretagne en coques rôties au beurre de cèpes...
« La Régalade des champs. 70 recettes très campagne »,
par Bruno Doucet, préface d'Yves Camdeborde,
éd. dè La Martinière, 184 p., 24,90 €.
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Dans la hotte du

Mini-chefs maxi-sensations Ce
livre destine aux 3-7 ans ras-

semble 7 recettes salees et 1 1
sucrées Plat du dragon gâteau

des costauds tout est fait pour
donner envie aux petits de cuisi-

ner comme des grands
« Je cuisine comme un grand 18 recettes faciles

adaptées aux enfants de3a7ans>, par Olivier Chaput,
ed Eyrolles jeunesse, 50 p 18,90 €

Chief
j

Ceux qui ont goûte les réalisations de l'Alsacien
qui a conquis Paris grace a son pam le savent,
Eric Kayser est sacrement doue ! Ses tartes et
gourmandises vous convertiront au sucre
« Tartes & gourmandises », par Eric Kayser,
ed Flammarion, 208p, 1990e

iop %
OiSSOK,

100 % durable
Ah le poisson les saveurs
iodées les omega 3 etc
Oui maîs attention, le poisson
est une ressource a préserver
L auteur le rappelle et donne

des astuces pour mieux consommer et cuisiner le poisson
«fisft», par Philippe Emanuelli ed Marabout 19,90 f

Êtes-vous

Pour
Une encyclopédie tres complète de la

cuisine française avec une partie
« techniques », une partie < produits »

et une partie « recettes » Des recettes
incontournables livrées par des chefs

etoiles Le b a -ba bien presente
« Encyclopédie cle la gastronomie

française » par Hubert Delorme et Vincent
Boue, ed Flammarion 544 p, 39,90 €

Ce guide original et impertinent repondra a cette
question Tous les sujets y sont traites du beret a
la pelote en passant par le surf le golf et les
toros Dans chaque chapitre ou presque la gas-
tronomie a sa place avec plein d adresses a de-
couvrir et un focus sur les chipirons et le
jambon bien sûr '
« Pays basque - Le guide idéal pour les estivants

et même les autochtones ' »
par Christophe Berliocchi, éd Atlantica, 232 p 17 f

ENCYCLOfÉOiE DE LA

(GASTRONOMIE
FRANCAISE

please I
Le hamburger s'est embourgeoise et fi-
gure en bonne place sur la carte de
nombreuses belles tables Simplement
agrémente d un ou deux ingrédients
haut de gamme ou complètement revu

et corrige, le sandwich americain est « maltraite » par ceux qui en livrent ici 94 décli-
naisons Nicolas Magie chef du Saint James a Bouhac fart partie du casting Ses re-
cettes hamburger de saumon de I Adour pomme verte et avocat marine hamburger
de foie gras grille raisins marines cèpes et noisettes Delicious '
" Buraers de chefs » ouvraae dinoe oar Therese Rocher Larousse 2490€

Sacré
ll fallait cette association de personnali-
tés pour livrer une telle ode au canard i
Philippe Tredgeu, cuisinier branche a Paris
(L'Entredgeu) originaire d'Orthez et la famille Paris Lesgourgues
de Pomarez (40) partagent leur passion pour cet animal et ont décide de travail
ler ensemble Le resultat 51 recettes autour du bipède gras et un beau temoi-
gnage sur son histoire, sa culture et I authenticité d un produit qui n'est bon que
s il est respecte Sandrine Lesgourgues, héritière d une lignée de femmes a la
tête de la maison Paris, sait transmettre ce savoir Aujourd'hui ses foies sont
sur les tables d'Alain Dutournier Alain Ducasse ou encore Yves Camdeborde
A dévorer i
« Le Canard histoire tradition et recettes » editions First 190 p, 29,95 €
Les auteurs seront présents a Bordeaux S O Good, en démonstration et sur un stand
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L’atelier
GOURMAND

Éric Kayser, auteur du Larousse 
du pain, grand succès de librairie, 

dévoile désormais sa vision de la 
pâtisserie. Plus de 50 recettes du 

simple gâteau aux créations raffinées 
et d’instructifs pas à pas… Éditions 

Larousse, 24,90 !.

COMME un grand !
Il est le chef préféré des enfants. 
Olivier Chaput présente un livre 
de recettes joliment illustré pour 
les tout petits, âgés de 3 à 7 ans. 
Au menu : 18 recettes - 7 salées 
et 11 sucrées - pour donner aux 
petits l’envie de cuisiner et la 
curiosité de goûter. Pour le côté 
pratique, sachez que le livre est 
plastifié ! Éditions Eyrolles, 50 p., 
15,90 !.

livres

Le guide de la 
DÉCORATION de gâteaux

À l’approche des fêtes, voici un amusant coffret à 
offrir à tous ceux qui souhaitent réaliser des pâtisseries 

spectaculaires. Pour parfaire la technique du Cake design, le livre 
joint de Juliet Sear propose recettes et astuces. Éditions Larousse, 19,90 !.

LES GRANDES 
tablées
Quand on est dix autour de la 
table midi ou soir, en vacances 
ou en week-end, entre amis ou 
en famille, on peut faire appel 
à la cuisine simple et conviviale 
de Sylvia Gabet : « Ce n’est pas 
un livre avec des pâtes ou du 
riz. Chacun sait faire. L’idée, 
c’est de proposer des recettes 
saines, fraîches et variées. » 
Éditions de La Martinière, 224 p., 
20,90 !.

LES GRANDES

COCKTAILS 
de l’apothicaire
Une indigestion, un petit rhume ? Les ancêtres 
des pharmaciens proposaient des remèdes aux 
plantes ! Ces boissons d’autrefois constituent 
une intarissable source d’inspiration pour les 
bars branchés ou les amateurs de cocktails 
vintage, aux ingrédients naturels. Dans cet 
ouvrage, 75 recettes de boissons fortifiantes, 
digestives, apaisantes ou énergisantes. 
Éditions Artémis, 160 p., 14,90 !.

Mes irrésistibles
recettes au chocolatDans la collection Facile & Bio, Marie Chioca propose dans ce nouveau livre de réaliser des desserts au chocolat sans les saturer de mauvaises graisses ou de sucres raffinés. Ici, pas de beurre mais des purées de noisette ou d’amande, du miel et des crèmes végétales. Les photos sont très alléchantes Éditions Terre Vivante, 120 p., 12 !.

COMME un grand !

des crèmes végétales. Les photos sont très alléchantes 
Vivante, 120 p., 12 !.

Le guide de la 
DÉCORATION 

Le guide de la 
DÉCORATION 

Le guide de la 

À l’approche des fêtes, voici un amusant coffret à 
offrir à tous ceux qui souhaitent réaliser des pâtisseries 

spectaculaires. Pour parfaire la technique du 
joint de Juliet Sear propose recettes et astuces. joint de Juliet Sear propose recettes et astuces. 

Le guide de la 
DÉCORATION 

Le guide de la 
DÉCORATION 

Le guide de la 

À l’approche des fêtes, voici un amusant coffret à 
offrir à tous ceux qui souhaitent réaliser des pâtisseries 

spectaculaires. Pour parfaire la technique du spectaculaires. Pour parfaire la technique du 
joint de Juliet Sear propose recettes et astuces. joint de Juliet Sear propose recettes et astuces. 
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>> JEUX, JOUETS, LIVRES

Tech, toujours pionnier, àVl’affût des dernières tech-
nologies et des nouveaux ob-
jets connectés, lance sa Kidi-
zoom Smart Watch dédiée aux
plus jeunes. Pratique, cette
montre donne l’heure en nu-
mérique et en analogique avec
50 cadres à choisir. Tactile, elle
permet de prendre des photos
partout et de les retoucher du
bout des doigts sur l’écran, et
même de faire des vidéos. Lu-
dique avec trois mini-jeux in-
clus et solide et résistante à la
pluie et aux éclaboussures.

Kidizoom Smart Watch de VTech.
Prix indicatif : 60 !. Existe en bleu
et en violet.

Kidizoom : la montre VTech

De 5 à 12 ans.

elle une princesse avec leTMiroir Enchanté ! Miroir,
oh mon beau miroir, quelle
princesse suis-je ? Princesse de
la Forêt, du Soleil ou des
Neiges, les petites filles répon-
dent aux questions du miroir
et, comme par magie, décou-
vrent quels personnages elles
sont. Ce miroir enchanté re-
gorge de secrets et peut même
chanter des comptines ou en-
core raconter des histoires féé-
riques !

Miroir Enchanté chez Goliath. Prix
public constaté : 34,90 !. Age :
5 ans et plus.

Miroir Enchanté Goliath

Quatre jeux magiques.

Légendaire monstre tout droit
sorti des contes fantastiques, le
RC Flying Dragon surprend
petits et grands avec son allure
à couper le souffle !
Ils ne pourront s’empêcher de
vouloir le faire voler et de
créer de folles histoires.
Epoustouflants, ses battements
d’ailes lui donnent un effet réa-
liste encore plus impression-
nant pour terrifier leur entou-
rage !
Grand Prix du Jouet 2014. Une
nouveauté électrisante chez
Goliath !

RC Flying Dragon chez Goliath.
Prix public constaté : 49.90 !.
Age : 8 ans et plus.

RC Flying Dragon

Le fantastique animal volant.

On se rappelle tous du petit
bac, dont on est fans.
Alors imaginons une version
totalement hystérique de ce
jeu qui rend tous les joueurs
fous.
La quiz-machine est mainte-
nant de la partie et c’est elle
qui décide la lettre et le thème,
mais surtout quelle boule ar-
rive en premier et donc qui
pourra répondre !
Mais gare à la mauvaise ré-
ponse au risque de se faire vo-
ler ses boules par la machine !
Un jeu d’action et de réfle-
xion : fou rire garanti.

Quizteric de Goliath. 7 ans et plus.
Prix : 29,90 !.

Quizteric de Goliath

2 à 4 joueurs.

ra-Z-Loom, lance son cof-C fret « Noël » pour réaliser
des housses de téléphones mo-
biles, des guirlandes, des ban-
nières, des colliers… grâce à
son nouveau métier à tisser ex-
tra-large ! Composé d’un mé-
tier à tisser extra large, d’un
mini loom 6 points de croix,
d’un crochet et de 2.200 élas-
tiques, ce coffret permet aux
cra-z-loomers de réaliser des
créations plus grandes, plus
larges et plus variées. Un site
internet dédié au Crazy Loo-
mers : www.crazloom.fr

Coffret Super Cra-Z-Loom. Prix :
24,99 !. Dès 6 ans.

Super Cra-Z-Loom

Des créations XXL !

e c o f f r e t d r e s s i n gCT’Choupi est un produit

ludo-éducatif.

Composé d’une magnifique pe-

luche douce T’Choupi de 21 cm

et de 3 tenues (pyjama, salo-

pette, tenue de pluie) pour que

les enfants habillent leur héros

à leur guise.

Coffret Tchoupi s’habille. Marque :
Jemini. Prix indicatif : 24,90 !.

T’Choupi s’habille : le coffret

T’Choupi en salopette.

aba lance une collectionHde mini-veilleuses Ciel
Étoilé, à brancher sur des
prises de courant. Magiques,
elles ne se contentent pas de
produire une douce lumière
dans la chambre des enfants,
mais projettent aussi une
image féerique au plafond, dé-
clinée selon 6 motifs enchan-
teurs (poisson, luciole, louve-
teaux, souris, étoile filante et
lune). Ce modèle de très petite
taille est équipé d’un capteur
de lumière qui allume automa-
tiquement la veilleuse dès que
l’obscurité paraît.

Veilleuse Ciel Étoilé Haba. Prix :
16 !. Site : www.haba.fr.
Tél. 01.60.81.63.69.

Veilleuse Ciel étoilé Haba

Féerique est la nuit…

e drôles d’oiseaux inte-Dractifs à collectionner.
Les oiseaux réagissent au tou-
cher et à la reconnaissance vo-
cale et peuvent répéter jusqu’à
10 secondes de sons enregis-
trés par l’enfant. Adorables, ils
chantent lorsqu’on les caresse
une ou deux fois sur le dos et
fredonnent une comptine à la
troisième caresse… Avec leur
bec mobile, ces petits oiseaux
au plumage tout doux et coloré
se distinguent par un ramage
d’exception et leurs sons d’oi-
seaux plus vrais que nature.

Little Live Pets. 8 oiseaux de
couleurs à collectionner. Prix à
l’unité : 12.99 !.

Little Live Pets

Je pépie, je chante.

ello Kids est une collec-Htion d’albums pour dé-
couvrir et apprendre l’anglais à
partir de 6 ans. Lily, une petite
Américaine de New York,
nous fait visiter sa ville : sa
maison, sa famille, ses copines,
Central Park, la Statue de la Li-
berté, les pancakes, Hallo-
ween…
Nouveau dans cette édition :
un CD audio inclus pour écou-
ter Lily raconter son histoire !

Auteurs : Stacey Wilson McMahon
alias Jaco et Stéphane Husar.
Illustratrice : Mylène Rigaudie. Ed.
ABC Melody. 32 pages. Prix :
12,50 !.

Hello, I am Lily from New York city

CD pour entendre l’histoire.

onnu pour ses interven-C tions dans l’émission Un
chef à ma porte sur Gulli, Oli-
vier Chaput aime partager sa
passion pour la gastronomie,
particulièrement avec les en-
fants. Après un premier livre
destiné aux cuisiniers en herbe
à partir de 7 ans, Olivier Cha-
put propose un livre de re-
cettes joliment illustré pour les
plus petits, âgés de 3 à 7 ans.
Au menu : 18 recettes (7 salées
et 11 sucrées) simples et faciles
à faire, aux noms amusants.

Auteur : Olivier Chaput.
Illustrations : Oreli Gouel. Éd.
Eyrolles Jeunesse. 50 pages. Prix :
15,90 ! .

Je cuisine comme un grand !

Des recettes faciles.
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Je cuisine
comme un grand

Pour Olivier Chaput, la cuisine est
une passion ll a la chance d'en
faire son metier «Maîs ce n'est
pas tres amusant de cuisiner pour
soi ce que l'aime, c'est trans-
mettre et partager ma pas-
sion h), écrit-il dans son livre
Vous y trouverez 18 recettes faci-
les à realiser

L'auteur Olivier Chaput. (DR)

«Je cuisine comme un grand»
Éditions Eyrolles Jeunesse -15,90 €

Recette: le gâteau
des costauds

Ingréd/enfs
-125 g de chocolat noir à pâtisser
-125 g de beurre
- 50 g de farme
-150 g de sucre en poudre
- 3 oeufs
Préparaf/on
1 Préchauffer le four à 180°C
2 Faire fondre au bain-marié le
chocolat casse en morceaux et
le beurre
3 Dans un saladier, mélanger la
farme, le sucre et les oeufs Ajou-
ter le mélange chocolat/beurre
4 Verser la preparation dans un
moule beurre
5 Enfourner durant 20 minutes
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Je cuisine comme un grand

Des recettes faciles.

C onnu pour ses interven-
tions dans l'émission Un

chef à ma porte sur Gulli, Oli-
vier Chaput aime partager sa
passion pour la gastronomie,
particulièrement avec les en-
fants. Après un premier livre
destiné aux cuisiniers en herbe
à partir de 7 ans, Olivier Cha-
put propose un livre de re-
cettes joliment illustré pour les
plus petits, âgés de 3 à 7 ans.
Au menu : 18 recettes (7 salées
et ll sucrées) simples et faciles
à faire, aux noms amusants.

Auteur : Olivier Chaput.
Illustrations : Oreli Gouel. Éd.
Eyrolles Jeunesse. 50 pages. Prix :
15,90 €.
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UNE RECETTE POUR
JEUNE CORDON-BLEU

Pour réaliser un «plat
du dragon» (riz cantonais)
pour 4 personnes, fais cuire
200 g de riz dans une casserole
d'eau bouillante salée
Égoutte-le Coupe 100 g
de petites crevettes roses
décortiquées en morceaux.
Bats 2 œufs dans un bol,
verse-les dans une poêle
et mélange-les pour qu'ils
deviennent brouillés Ajoute
50 g de lardons, 50 g de petits
pois surgelés et le riz Mélange
bien et.. à table i Une recette
tirée de Je cuisine comme un
grand', éd. Eyrolles, 15,90 £
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Évaluation du site

Par : Matthias Turcaud
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EDITO

Découvrez les innovations des fabricants, les créations des designers,
tous à la recherche du beau, de l'utile et du fonctionnel, pour nous
apporter confort et nous faciliter la vie quotidienne. Idées cadeaux,
déco... Plongez dans un monde d'objets plus originaux les uns que
les autres. Feuilletez, dégustez, mettez de la saveur à vos envies.
Notre sélection est à consommer sans modération.

ûar SOPHIE LAMIGEON
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MOINS DE IOU €

1 Serviteur a patisserie ou a apéritif modulable
Sombrero au design contemporain et aux multiples
utilisations Zak1 designs 34 90 €

2 Tasses et mugs Ailette en porcelaine
Talents Opéra 22 € et 30 €

3 Bougie en forme de gateau en etoile au parfum
de biscuit Bougie La Française 6 90 €

4 Kit Cupcake Pop avec I moule flexible
24 bâtonnets réutilisables I mini poche a decorer
et I livret de recettes et conseils Mastrad 30 €

5 Assiette en porcelaine Mexicain de la collection
Visages du Monde Fragonard 28 €
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1 Lampe Soft/ a I habillage en silicone
Lampe Berger 49 €

2 Moulin a chocolat Marlux 25 €

3 Affûteur a couteaux qui permet a I utilisateur
d aiguiser un couteau a I angle d origine KitchenlQ
4990€

4 Faitout de la collection Titan en aluminium forge
et revêtement ultra resistant Beka 89 €
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1 Ciseaux de cuisine de la gamme Q' Fissler 35 €

2 Verre a vm Balance Nude 30 € les 2 verres

3 Tire bouchon en resine thermoplastique et zamac
chromée Masque en laiton sérigraphie Edition limitée
2014 Alessi 75 €

4 Bougie en forme de diamant papier plie
Bougie La Française 9 50 €

5 Seau nomade de la collection Moulin Rouge
Ice bag 15 95 € le modele VIP

o Allume gaz design idéal pour allumer bougie
cheminée ou barbecue en toute securite Rechargeable
avec du aaz a bnauet AdHoc 29 90 €
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1 Terrine à foie gras façon médaillon
Emile Henry 34,90 €

2 Assiette Samarkand Tsé Tsé 46 €

3 Nouvelle teintes métallisées pour es tasses Ooh I
Magico qui changent de couleur avec une boisson
chaude et font en plus apparaître des textes Leonardo
A partir de 19,95€ pour le set Cappuccino

4 Moulins en bois avec broyeurs céramique
Marlux 22 €

5 Tasse a the de la collection La Classica Contura
Villeroy & Bach 39,90 €
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«S»

1 Lampe Maille en etam Lampe Berger 59 €

2 Couteau Thiers avec lame en inox satinée et
manche bélier Thérias & L'Econome 92,99 €

3 Bouilloire aux lignes épurées en acier inoxydable
avec finition « effet miroir » et poignee ergonomique
Lagostina 65 €

4 Fourchette FL en inox Silodesign Paris 39,60 €
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AMANDINE
CHAIGNOT

1 Cocotte en céramique Tiera
Terre Etoilée pour Habitat 74 €

2 Assiettes à dessert et gobelets de la collection
Sicilia, colons Blue Vintage Baby Pink Sarah Lavoine
26 € l'assiette et I o € le mug

3 Premier livre de la chef talentueuse, passée dans
les plus grands palaces parisiens Editions du chêne 35 €

4 Râpe colorée lame en acier inoxydable et manche
en plastique doux Cuisipro I 7,90 €

5 Couteau à découper Yatagan de la collection
Périgord en inox forgé et noyer Lion Sabotier 69 €

6 Moulin à epices Duo, en acrylique et acier
inoxydable AdHoc 44,50 €
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Im <tm o

1 Coffret de champagne special fetes Boizel By
édite a 500 exemplaires Boizel 48 50 €

2 Inspiration orientale pour cette bougie senteur
ambre Sarah Lavoine 56 €

3 Dolly s Secrets boite de caviar de 20 g
accompagnée de 2 petites cuillères Caviar de France
39 €

I obus d alcool est dangereux cour la sante A consommer avec modération
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1 Poêle Mineral B striée, 28 cm, acier minéral 100
naturel, finition à la cire d'abeille De Boyer 45 €

2 Couverts aux motifs de petites fleurs en coffret
de 24 pièces Couzon 99 €

3 Tire-bouchon Chic Lady Night L'Atelier du Vin
33,50€

4 Cuit-vapeur en verre et couvercle de la gamme
Cookway Two Cristel 44,90 €

5 Verre exclusif qui libère par son galbe particulier
toutes les nuances et les richesses des Grands Crus
de café Riedel pour Nespresso 28 €
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1 Coffret set à fromage Thiers avec manche en olivier
Claude Dozorme 64 €

2 Livre « Je cuisine comme un grand » de I 8 recettes
faciles et joliment illustré pour les gastronomes en
culottes courtes Editions Eyrolles jeunesse I 5,90 €

3 Bougie Miel d'Argent Christofle 55 €

4 Set composé d'une mandoline universelle, d'une
mandoline à |uhenne et d'une râpe, avec un récipient
dans lequel on peut râper directement les aliments
Kyocera 49,95 €
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1 Gobelet Ouessant en verre pressé
LaRochère 5,10€

2 Sac de luxe en cuir de vachette pleine fleur,
doublure nylon pour bouteilles de Bordeaux ou
vins blancs d'Alsace Lapadd 89 €

3 Assiette à dessert en porcelaine de la collection Yaka
Bohème, en coffret de 4 Médard de Noblat 39 €

4 Solo Tea, le premier mug à thé à infusion
automatique Riviera & Bar 44,99 €

5 Carafe à décanter Sven ISA 60 €

6 Coffret à cocktail avec shaker, cuillère, passoire
et doseur En édition limitée Guy Degrenne 65 €
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1 Coffret En Cuisine, composé de 2 couteaux
(I office 8 cm I chef 20 cm), I tablier et I manique
Existe aussi en taupe Albert de Thiers 33,80 €

2 La clef du vin vous permet d'accorder instantanément
le vm à votre goût En coffret Travel Peugeot
De 49 à 79 €

3 Bougeoir Attitude Drimmer 45 €

4 Coffret de 3 couteaux Black en acier inoxydable
avec revêtement alimentaire satiné noir (chef, multi et
office) Jean Dubost 30 €
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1 Tablier et son torchon à mam, 100 % coton
Andrée Jardin 45 €

2 Assiettes en gres, colons potimarron, verveine
et poireau de la collection Jardin de Maguelone
Jars Céramistes 17,50 € piece

3 Carafe Spirale et bouchon Corolle
L'Atelier du Vin 97 50 €

-y

4 Moule a baguette en céramique
Emile Henry 89,90 €

5 En bronze et titane, tartmeur qui utilise par
conduction la chaleur corporelle pour « couper »
le beurre SpreadThat 24 90 €
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1 Kit à champignons Prêt A Pousser et couteau à
champignon Opinel 45 90 €

2 Set de 3 torchons en coton Habitat 15 €

3 Set de trois couteaux d'office Ecook de la gamme
Les outils d Annesophie Pic André Verdier 40 €

4 Mug Yaka plumetis taupe en porcelaine
Médard de Noblat 9 90 €

5 Verres a vin Grand Rouge et Grand Blanc de la
gamme Jamesse Prestige Lehmann Glass
24 99 € pièce
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1 Bouilloire Opula I 7 litre Breville 69 99 €

2 Batteur de 400 W corps en metal collection
KMixPopArt Kenwood 90 €

3 Couteau de poche Treasure pour partir a la chasse
au tresor Victorinox 20 €

4 Assiette de presentation de la collection
Olhar O Bresil Vista Alegre 58 30 €

5 Accessoire malin et innovant le staybowlizer en
silicone permet de maintenir stables les récipients
de tous types Microplane 24 95 €
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1 Bols Nest empilables avec base anti dérapante
Joseph Joseph 39 €

2 Moulin Esterel naturel en hetre Peugeot 46 €

3 Pelle a tarte en coffret collection Voyage
Gourmand Guy Degrenne 25 €

4 Bougie rouge passion dans son contenant de verre
laque notes de geranium et cuir Eutopie 65 €

5 Coffret a pâtisserie Malle W Trousseau 65 €
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1 Yaourtière astucieuse avec 7 pots de couleurs
différentes Séverin 44,90 €

2 Couteau de la collection Paint en coffret de 4
pièces (couteaux a pain, découper, office et multi), en
acier inoxydable avec une bande couleur pantone sur
le manche Jean Dubost 41 €

3 Coffret Grand Cru Rose Champagne Tanagra 75 €

4 Tire bouchon a levier pour ouvrir les bouteilles sans
effort Mastrad 40 €

5 Petite sorbetière aux colons acidulés pour glaces
et sorbets Lagrange 50 € t-AGRAN"

I abus d alcool est dangeureux pour ia sante A consommer avec modération
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MOINS

1 Plat à paella en tôle noire de la collection
M'Barbecook Mauviel A partir de 59 €

2 Cuillère à miel en acier inoxydable Alessi 29 €

3 Couteau à huîtres O'Kmfe, et moule à huîtres
O'Safe réversible et a|ustable Novae 79 € pièce

4 Bougie parfumée Jardin d'Eden, design
Marcel Wenders Christofle 50 €

5 Balance avec commande à touches sensitives
Beurer 24,99 €

6 Ce cube 3 en I ludique maîs efficace réinvente
la râpe multi-faces Microplane 24,95 €
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1 Bougie Pointes de Glace Yankee Candie
27,90 €

2 Saladier Coquelicot de la collection Harmonie
Appel ia I 3 €

3 MB Tresor, le bento des enfants, s'emporte partout
et se personnalise avec des pastilles à collectionner
Monbento 19,95€

4 Moulin Oléron en acryl et bois et au mécanisme
spécial pour le sel humide Peugeot 36 €

5 Couteau Thiers avec lame inoxydable satinée et
plein manche Buffle Thérias & L'Econome 96 99 €

6 Cul de poule de la gamme QI Fissler 65 €
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L'éducation
aux goûts
Des livres de cuisine pour enfants, il en
existe des centaines Certes Maîs celui ci est
plus particulièrement dedie aux plus petits,
âges de 3 a 7 ans Autrement dit, des debu
tants dans le domaine i Olivier Chaput, qui
sait bien que l'enfant en cuisine adore jouer
au magicien en transformant les aliments et
en observant ce qui se passe, a choisi des re-
cettes qui font appel a un maximum de sen
salions toucher des textures, touiller,
malaxer, écraser, couper, mélanger, goûter
Entre les boules de fromages et legumes
croquants, la pizza Marghenta, le cake au
saumon fume ou les friandises de Noel, il y
a de quoi sensibiliser les enfants au goût et
aux saveurs i CM

« Je cuisine comme un grand ' »,
d'Olivier Chaput Editions Eyrolles
jeunesse, 2014 - 15,90 €
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} AGENDA KIDS

ET S'ILS APPRENAIENT (AUSSI)
ATOUT GOÛTER?

par Julie Gerbet

* v-w<>
Saviez-vous qu un enfant qui a préparé un plat aura plus de facilites à le manger
par la suite7 Fort dè ce constat on ne se prive pas de faire mettre la main a la pate
à nos chères fêtes blondes Laure Cann, qui a monte en mars dernier son atelier
de cuisine spécial enfants à Vélizy-vïllacoublay, répond a nos questions sur le sujet

Les cours de cuisine
sont-ils un moyen
privilégie de faire
manger les enfants7

C est fou le nombre
d enfants qui disent ne
pas aimer les courgettes
car ils les ont goûtées a la
cantine et quand on leur
en fait manger sautées
en petits morceaux
ils adorent Beaucoup
sont plus enel ns a goûter
quand e est eux qui
ont fait la cuisine avec
leurs pet tes mains
La presentation aussi
est mportante pour eux

un dressage ludique leur
donnera plus facilement
envie de goûter
À quel âge peut-on
commencer les cours
de cuisine''
Nous commençons
les cours a 7 ans pour
des quest ens d attention
maîs plus petit déjà on
peut leur faire reconnaître
les dfferents legumes leur
faire goûter de d fferentes
manieres cela leur servira
plus tard pour leur
equilibre alimentaire
Chouquettes et pâte
a tartiner maison font

partie de vos recettes
phares pour les enfants
Ont ils vraiment
une preference pour
les plats sucres9

C est ce que je pensais
maîs non Je leur fais
de plus en plus travailler le
sale et ls aiment vraiment
ça Je leur montre par
exemple comment faire
soi même un vrai cordon
bleu e est une chose
qui leur plaît et ça
change do la patisserie
L atelier Cann I
Velizy-Villacoublay (78)
www atelier cannl com

QUEL COURS CHOISIR?

-} LE PLUS TOQUE
Séverine Sagnet la responsable dè
la fameuse ecole de cuisine de La
Mirande a Avignon met régulièrement
son savoir faire a la portée des gastro
nomes en culotte courte car «tes enfants
aussi cuisinent comme des chefs»i Au
programme des réjouissances connaî
tre les bons produits assoc er les textures
et les couleurs
tarif 46 € Ecole dè cuisine La Mirande
Avignon (84) la-mirande fr

-} LE PLUS INTERGENERATIONNEL
Cuisiner seul e est bien cuisiner en famille
cest mieux1 Cest pourquoi I Ecole
Gault&Millau de Rennes a imagne ce
cours ou grands parents et petits enfants
confectionnent un repas ensemble
Tarif 60 € Ecole Gault&Millau Rennes (35)
www cercleculinaire com

-} LE PLUS SCIENTIFIQUE
Fa re decouvrir la gastronomie sous I an
gle scientifique e est ce que propose
cet atelier intègre a Cap Sciences a Bar
deaux La cuisine se transforme en ven
table laborato re d exper mentation
gustative pour le plus grand plaisir des
marmitons de 8 a 14 ans
Tarif 6 € L Atelier d Arthur Bordeaux (33)
www cap se ences net

-^ LE PLUS PATISSIER
Votre enfant craque pour les créations de
Chez Bogota? Inscrivez le a I un des cours
dispenses sur place pour qu il apprenne a
faire un gateau monstre ou des sables
petites voitures A partir de 4 ans
Tarif 26 € Chez Bogato Paris (XIV),
www chezbogato fr

EN BREF.. I * Les enfants aussi ont droit a des pet ts plats mis au point par un chef etoile ' Pour les 6 mo s et plus Good Gout
les propose depuis peu par? dans un sernam er du gout I vres dans une jolie cagette en bois naturel 20 Cles 7 plats en exclusivité
sur goodgoutfr + Des recettes ultra simples accessibles aux bout choux des 3 ans on dit merci a OI vier Chaput le chef prefere
des enfants (vu sur Gulli) i Je cuisine comme un grand' Olivier Chaput ed Eyrolles 50 p 15 90 € * Des 5 ans les kids peuvent etre inities
a I art contemporain avec des goûters lud ques apres I ecole Les oeuvres réalisées seront même accrochées pour un veritable
vernissage avec les parents forcement fans des artistes Arfy Family 49 rue des Vinaigriers Parisx» 14 € la séance http//artyfamily com
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Camille Grande sœur
Aline de Pétigny
Éditions Hemma / 4,95 !

Papa et maman ont une grande nouvelle à annoncer 
à Camille, elle va avoir un petit frère ou une petite 
sœur… allaité !
> www.hemma.be

Vivre sa maternité
en pleine conscience 
Cassandra Vieten
Éditions De Boeck / 21 !

Ce livre propose un en-
semble de compétences 
à acquérir ou à dévelop-
per afin de vous aider 
dans votre quotidien. 
« Vivre sa maternité en 
pleine conscience », vous 
amène à faire face avec 
bienveillance aux pen-
sées, aux sentiments et 
aux situations que vous allez rencontrer durant votre 
grossesse et en tant que jeune maman.
> www.deboeck.com

LECTURE

A lire   ou à relire
Mes aventures extraordinaires
au centre du cerveau 
Léna Arnera
Éditions Persée / 15,50 !

Ce livre permet à l’enfant, de comprendre comment 
fonctionne son cerveau, d’apprendre à se connaitre 
et ainsi de savoir se gérer : travail, émotions, com-
munication… C’est une invitation à la découverte de 
soi. Dès 9 ans.
> www.grainesdeleaders.com

Je cuisine comme un grand!
Olivier Chaput
Éditions Eyrolles Jeunesse / 15,90 !

18 recettes faciles, adaptées aux enfants de 3 à 
7 ans. Ce livre donne aux bambins l’envie de cuisiner, 
la curiosité de goûter et d’apprécier de nouvelles 
saveurs. 
> www.editions-eyrolles.com

Mon album avec Mamie 
Filf
Éditions Eyrolles Jeunesse / 9,90 !

Une collection d’albums qui invite les enfants à 
partager les bons moments avec leurs proches. 
Joyeux, colorés, ils invitent à partager ces souvenirs : 
répondre à des questions rigolotes sur l’enfance, les 
métiers de Mamie, et faire des activités manuelles et 
ludiques. Dès de 5 ans
> www.editions-eyrolles.com

Je l’ai fait avec Papa
Madeleine Deny 
Éditions Eyrolles Jeunesse / 20 !

20 activités à faire avec Papa pour partager de bons 
moments. Créatives ou de découverte, à l’intérieur ou 
à l’extérieur, elles permettent aux enfants de dévelop-
per leur dextérité, leur créativité et leur imagination. 
Un livre à partager avec son papa ! Dès de 3 ans.
> www.editions-eyrolles.com

Pour une enfance heureuse - Repenser l’éducation à la lumière 
des dernières découvertes sur le cerveau
Catherine Guegen
Éditions Robert Laffont / 20 !

Le cerveau des enfants et des adolescents se révèle très vulnérable : toutes les expériences ont un im-
pact majeur sur sa structuration. Les relations avec les parents ou l’entourage façonnent l’intelligence 
cognitive et relationnelle de l’enfant, et détermineront son comportement affectif, notamment sa capa-
cité à surmonter le stress, à vivre ses émotions. Catherine Gueguen nous fait partager ces découvertes 
neurologiques saisissantes, les explique avec clarté, propose des conseils éducatifs pour les parents ou 
les professionnels. Afin de donner la chance à l’enfant de devenir un jour un adulte libre et heureux.
> www.laffont.fr

Au cœur des émotions de l’enfant
Isabelle Filliozat
Éditions Marabout / 5,99 !

Que faire devant les larmes ? Que dire face aux 
hurlements ? Comment réagir vis-à-vis des 
paniques ? Les parents sont souvent démunis 
devant l’intensité des émotions de leur enfant. 
Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire 
taire les cris, les pleurs… Or, l’émotion a un sens, 
une intention. Elle est guérissante. Ce livre très 
concret, illustré d’exemples, aide les parents à 
comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse 
et le besoin de l’enfant d’exprimer tous ces sen-
timents. Tout cela pour mieux l’accompagner 
vers l’autonomie et vers davantage d’harmonie 
familiale.
> www.marabout.com

14   BÉBÉ AU SEIN MAGAZINE N° 4

61/76





Le chef Olivier Chaput signe "Je cuisine comme 
un grand !" 



Voilà une jolie idée cadeau pour les enfants à l’approche de Noël : le nouveau livre de recettes imaginé par 
le chef Olivier Chaput et joliment illustré par Oreli Gouel. La rédaction de Maison.com l’a dévoré ! 

 

•  

•  

•  
Afficher la galerie 
Je cuisine comme un grand ! écrit par le chef Olivier Chaput et illustré par Oreli Gouel. 15,90 €, 
Editions Eyrolles Jeunesse.  
©Julie Carretier Cohen 

Voir plus : pour enfant, recette de cuisine 

Apprendre la cuisine de manière ludique 

Après avoir signé un premier livre pour les cuisiniers en herbe, le chef Olivier Chaput présente Je 

cuisine comme un grand !. Connu pour ses interventions dans l’émission Un chef à ma porte, diffusée 

sur Gulli, le chef Olivier Chaput a imaginé un livre ludique et coloré tout spécialement destinés 

aux enfants de 3 à 7 ans. Au menu de cet ouvrage semblable à un livre de contes ? 18 recettes – 7 

salées et 11 sucrées – faciles à réaliser, très bien détaillées selon de brèves étapes, et 

joliment illustrées par la talentueuse Oreli Gouel. 
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Afficher la galerie 

Côté sucré, on craque pour cette recette de crumble aux pommes, adaptée aux 3/7 ans.Et voilà le 
résultat ! Un vrai jeu d’enfant n’est-ce pas ? 
©Editions Eyrolles Jeunesse, Oreli Gouel 

En bonus ? Des noms de recettes aussi amusants qu’originaux : les amuse-bouches se 

transforment en petits cavaliers, les tomates farcies deviennent des rouges-boules, le riz cantonnais 

prend des allures de plat du dragon, le crumble aux pommes est renommé Cric-crac-croque, le 

classique gâteau au chocolat se mue en gâteau des costauds... En bref, il y en a vraiment pour tous 

les goûts ! 

De quoi donner aux petits l’envie de cuisiner, la curiosité de goûter, la capacité à apprécier de 

nouvelles saveurs, et, pourquoi pas, susciter des vocations ? Et pour guider au mieux les parents 

dans cet apprentissage, le chef Chaput distille ses précieux conseils et autres consignes d’hygiène et 

de sécurité. 

www.olivierchaput.com 

 

Afficher la galerie 

Délégué d’Ile-de-France de l’Ordre Culinaire International, membre de l’Académie Culinaire de France 
et disciple d’Escoffier, le chef Olivier Chaput a tout du chef engagé. Il participe à l’émission Un chef à 
ma porte sur Gulli, depuis 2012, et est aujourd’hui chef de son établissement, le Show Devant à 
Villejuif. 
©Julie Carretier Cohen 
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Afficher la galerie 

Voilà une recette salée qui va en amuser plus d’un ! Entre boules de fromage et légumes croquants, 
réaliser des amuse-bouches gourmands aux formes amusantes n’a jamais été aussi simple. Suivez le 
guide ! Grâce à la jolie illustration d’Oreli Gouel, découvrez ce que les petits cavaliers donnent une 
fois terminés, on en salive d’avance ! 
©Editions Eyrolles Jeunesse, Oreli Gouel 

Article publié le 22 novembre 2014 
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Évaluation du site

Par :  Kat ALPA
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L ' A C T U

MARQUE

Un hôtel Baccarat
à New York

Des artistes seront invités
a exposer leurs œuvres autour
du verre Harcourt, icône de
la marque

— Le duo d'architectes d'intérieur francais
Dorothée Boissier et Patrick Gilles a été
choisi pour concevoir le premier hôtel

1 Baccarat dans le monde, qui ouvrira ses
portes en janvier prochain à Manhattan, à
l'occasion des 250 ans de la marque ll sera
situé sur la 53e rue, face au MoMA, dans
la Freedom Tower, en lieu et place du World
Trade Center Un édifice de 115 chambres,
conçu comme un hôtel particulier parisien,
une demeure intime et chaleureuse du
21e siècle, où les créations icomques de la
marque se mêlent aux vibrations de
Manhattan.»

LIVRES DE RECETTES

Initiation aux plus petits
Mi-octobre, Olivier Chaput a sorti
Je cuisine comme un grand1, aux
éditions Eyrolles, un livre de recet-
tes illustré pour les enfants de 3 à
7 ans Au menu, 18 recettes : Le
plat du dragon, pour le riz canto-
nais, Le gâteau des costauds, pour
le gâteau au chocolat, etc En paral-
lèle, Olivier Chaput anime l'émis-
sion UncriefàmaporfesurGulli.»

Animations

L'Atelier des
Chefs chez
Carrefour
L'Atelier des Chefs anime des cours
de cuisine dans cinq hypermarchés
Carrefour, à Villiers-en-Bière (77),
Chambourcy (78), Claye (77), Écully
(69), Videlles (13), du 28 octobre au
29 novembre. Des ateliers gratuits
en partenariat avec cinq marques
(Croustipâte, Ducros, Appenzeller,
Martini et Vahiné), le groupe Seb
et l'agence Strade Marketing
Objectif-faire redécouvrir les pro-
duits des marques partenaires à
travers des recettes élaborées par
L'AtelierdesChefs •
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C'EST A LIRE

LA CUISINE A LA PORTEE
DES PLUS JEUNES !

Connu pour ses divers
engagements et ses
interventions dans
l'émission Lin chef à
ma porte sur Gulli, Oli-
vier Chaput aime par-
tager sa passion pour
la gastronomie, parti-
culièrement avec les
enfants. Après un 1er

livre destiné aux cuisi-
niers en herbe à partir
de 7 ans, il propose un
livre de recettes joli-
ment illustré pour les

plus petits, âgés de 3 à 7 ans. Au menu : 18 recettes
- 7 salées et 11 sucrées- simples et faciles à faire, aux
noms amusants : un riz cantonais surnommé Le plat
du dragon, un gâteau au chocolat appelé Le gâteau
des costauds ...
Gratins, cakes, club-sandwichs, tomates farcies,
smoothies, sablés, chaussons, gâteaux, galettes... il
y en a pour tous les goûts i L'idée est simple : donner
aux petits l'envie de cuisiner, la curiosité de goûter
et la capacité à apprécier de nouvelles saveurs
Eyrolles - 24 x 21 cm - 50 pages - 15,90 €
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DIV EN FAMILLE # DOSSIER

. JWL
* PAR *
TTAPE LÛ ooîe o mr

Réalisez avec vos enfants cette recette gourmande et simple imaginée

Ingrédients
* 50 g de chocolat au lait
* 50 g de chocolat noir
* 10O g de confiture de lait
* 50 g de noisettes
* 2 e. à s d'huile de noisette

par Olivier Chaput.

JqMtionùà. Olivier Chaput
A la tête de son restaurant en région
parisienne, Olivier Chaput est aussi
_ et surtout le « chef des enfants »,

c'est d'ailleurs ainsi qu'il est présente
dans les médias. Il aime travailler

et animer des ateliers pour les plus
jeunes, pour leur communiquer
l'amour de la cuisine, du manger
sam, la curiosité et le respect des

produits.

Comment choisir une recette à réaliser avec lenfant ?
Selon l'âge des enfants, je conseille de choisir une recette avec peu
d ingrédients, réalisable rapidement, environ 20 minutes de préparation et
30 minutes de cuisson. Cela permet de répondre à leur besoin d'instantanéité
et d impatience > Le mieux, c'est de choisir une recette dans laquelle l'enfant
pourra exprimer sa créativité, en ajoutant un arôme qu'il aime ou un plat qu'il
peut decorer à son goût.

Peut-on adapter et simplifier les recettes
« traditionnelles » ?
les enfants ont besoin que ce qu'ils cuisinent
ressemble au modèle vu dans la recette. En la
modifiant, on risque de ne pas obtenir le résultat
attendu et de créer une frustration. Je préfère
qu'ils suivent la recette initiale et que l'adulte les
assiste, en commis bienveillant. lisseront ainsi
fiers de leur plat ! N'oubliez pas qu'en cuisine on
peut rater, brûler, échouer, mais on peut toujours
recommencer. L'important c'est d'encourayer les
enfants à refaire s'ils ne sont pas satisfaits.

L'activité cuisine commence dès les courses ?
Bien sûr ' L'idée de cuisiner peut commencer dès le
magasin. En vouant un légume, un fruit, naît l'envie
de le goûter et de le cuisiner, de l'assembler avec
d'autres ingrédients ! Organiser la hste des courses,
apprendre à choisir un produit plutôt qu un autre, prendre le temps de lire les
etiquettes de composition, c'est aussi une forme d'apprentissage.

Son site... www.olivierchaput.com

Retrouvez plein de recettes
à faire avec vos enfants dans

le livre d'Olivier Chaput,
Jc cuisine comme un grand,

édité chez Eyrolles
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-3-
EN CUISINE

Je cuisine comme un grand ! I8 recettes faciles,
adaptées aux enfants de 3 à 7 ans. Olivier Chaput
met la cuisine à la portée des plus jeunes avec ce
livre de 50 pages illustrés en couleur à 15,90€ aux
éditions Eyrolles.
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