
             

Amuse-bouches
P.6 La chronique de Vincent Noce  P.8 Agenda  P.10 Époque  P.14 La table du mois   
P.16 Les restaurants  P.22 Escapades  

recevoir
24 
Menus
Variations saisonnières
2 entrées + 2 plats + 2 desserts = de quoi composer 
de jolis repas d’automne. 

32 
Invitation 
Pas de reste !
L’homme de toutes les situations, c’est Jean-François 
Mallet. Ce photographe culinaire, habitué de nos 
pages, transforme tous les restes en véritable festin.

36 
Haut du panier
Le safran, made in France
Au milieu des oliviers provençaux, de drôles d’agricul-
teurs cultivent une fleur exceptionnelle sur nos ter-
res : le safran. Une culture qui relève de la passion.

46 
Gourmet
Le canard sans couac
Les Français sont fans du canard. La preuve, ce sont 
les plus gros consommateurs après les Chinois qui 
ont tout compris pour leur part, car selon eux, tout 
est bon dans le canard !
 
54 
Jean-Marie Baudic
Dans le granit
La relève est assurée dans les cuisines bretonnes. 
Jean-Marie Baudic a définitivement installé ses 
pénates à Saint-Brieuc, dans un petit restaurant 
qui va vite passer dans la cour des grands…
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Entrées
Brochettes de cœur de canard, 
au miel et à l’orange ������������������������ p� 135
Chaud-froid de canard aux cèpes ���p� 135
Langoustines en coque de vermicelle, 
marmelade de mangue ��������������������p� 131
Magret au pesto �����������������������������������p� 54
Mousse roquefort, poire, gingembre p� 27
Œuf cocotte aux girolles �������������������p� 26
Poulet au cheddar, soupe de maïs ���p� 131
Quinoa et trois lentilles 
au saumon fumé����������������������������������������������������p� 110
Rouleaux de printemps ����������������������p� 34
Salade aux fleurs de safran ���������������p� 40
Tartelettes aux oignons et gouda ��p� 117
Tourin à l’ail���������������������������������������� p� 137

Viandes
Carré de porc et poires au safran ���p� 131
Caillettes de canard, vinaigrette 
de pomme verte �������������������������������� p� 135
Canard farci mi-figue mi-raisin �����p� 137
Cassoulet toulousain ��������������������������p� 77
Cous de canard farcis 
au risotto de roquette ��������������������� p� 135
Filet mignon croustillant, 
sauce au cacao pimentée ����������������p� 131
Noix d’agneau en croûte de muesli, 
crème de pois chiche ������������������������p� 102
Onglet braisé à la bière ����������������������p� 29
Parmentier de volaille aux pommes ���p� 133
Petits farcis d’automne 
au canard confit �����������������������������������p� 51
Poulet frit au ketchup et sésame �����p� 82

Poissons
Brochettes de saumon 
au beurre de curcuma ����������������������p� 104
Friture à la moutarde ��������������������������p� 85
Rôti de thon au sésame et pavot �����p� 28

Légumes
Frites croustillantes 
à la graisse de canard �������������������������p� 53
Wok de quinoa �����������������������������������p� 109

Pâtes et riz
Assortiment de boulettes 
de légumes au quinoa ���������������������� p� 111
Paella toute simple ������������������������������p� 39
Pâtes fraîches �������������������������������������p� 109
Ragoût de lapin, rigatoni au romarin����p� 66
Risotto aux poires, 
san daniele et chicorée ��������������������p� 107
Riz au poulpe ������������������������������������� p� 133

Desserts
Ananas confit à la vanille, 
sabayon glacé �������������������������������������p� 114
Babas au limoncello ������������������������� p� 133
Baklava aux pistaches ������������������������p� 31
Gâteau à la crème ���������������������������� p� 133
Gâteau aux poires et au safran ��������p� 41
Madeleines au citron et safran ����� p� 137
Milhassou au potiron��������������������������p� 75
Muffins au maïs �����������������������������������p� 89
Pots de crème au chocolat et thé vert �����p� 30
Pudding de pain d’épices �����������������p� 119

Autres
Hot-dog��������������������������������������������������p� 86
Peau de magret à la moutarde ���������p� 53

recettes
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Voyager
60 
Autre terre
Capri, pour toujours
Aujourd’hui, une certaine jeunesse dorée découvre 
un endroit mythique, au large de Naples, dont leurs 
parents ont connu la magie.

70 
Ici et là
Toulouse,  
l’étape gourmande
Véritable carrefour d’influences, la ville résonne 
de ses richesses qui viennent de tout le Sud-Ouest 
comme d’Espagne.
 
80 
Beau quartier
Brooklyn, la face cachée  
de New York
Face à Manhattan, ce quartier garde sa dimension 
toute cinématographique. Aujourd’hui, Brooklyn est 
devenu attractif pour les New-Yorkais.

92 
Vignoble
Les Abruzzes
On pensait bien connaître le vignoble italien, loin s’en 
faut. Cette terre aride cache encore des surprises.

Cuisiner
100 
Thématique
Panures de luxe 
Céréales, herbes, épices s’invitent à des séances 
métamorphoses pour donner aux viandes et poissons 
des couvertures très chic.

106 
1 produit/1 recette
Jambon buonissimo
Ne devient pas jambon san daniele qui veut. 
L’appellation italienne possède des critères drasti-
ques de sélection et impose une charte stricte pour 
offrir aux consommateurs un jambon de qualité.

108 
L’atelier du goût
La graine des Incas
Savez-vous cuisiner le quinoa, cette petite graine 
d’Amérique latine qui pousse en haute altitude ?

112
école de cuisine
Pasta party
Départ pour Bologne, en Italie, pour un cours de cui-
sine “dans le jus” afin de réaliser de vraies pasta ! 

116 
Les petits plus
Les imprévus de Marine
Des placards pas remplis, une inspiration parfois 
limitée… Voilà des idées à réaliser en deux temps trois 
mouvements. Et en plus, c’est testé et approuvé !

Ce numéro comporte :
- un supplément “Vins” de 68 pages, vendu avec la revue sur l’ensemble du tirage de la France métropolitaine ;
- un encart “Brasseries Flo”, de 48 pages, collé sur la couverture (abonnés et vente au numéro dans les départements 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et 60) ;
- un encart “Fortunat” de 16 pages, posé sur la couverture, réservé aux abonnés ;
- un encart “I.M.P.” de 4 pages, posé sur la couverture, réservé aux abonnés ;
- un encart “Ulysse”, de 4 pages, posé sur la couverture, réservé à une partie des abonnés.
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