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Sommaire numéro 155
111

79

XX

La terre des Indiens.................................. 112
62

Le Nouveau-Mexique fascine par la beauté de ses
paysages et son ambiance de far-west…

Bandol, l’exigence de la qualité...... 120
Les desserts ont la pêche......................... 76
Les marchés d’été regorgent de pêches, nectarines et
autres abricots. À table, on les bichonne.

Ce soir, c’est bal populaire..................... 80
14 juillet, on sort les lampions, l’accordéon et on se fait
une soirée bleu-blanc-rouge !

Le bonheur à Bonnieux. ........................... 82
Au cœur de la Provence, Cathy Herssens ouvre sa
maison à des hôtes de passage qui, outre la bonne table,
apprécient les petites attentions de la maîtresse des lieux.

Face à la Méditerranée, le vignoble du bandol oscille
entre rosé et rouge. Mais quelle que soit la couleur,
le résultat est à déguster.

Garnitures
Abonnez-vous.......................................................... 60
Côté caves............................................................... 126
Carnet d’adresses............................................... 129
La chronique de Vincent Noce.................... 130

Un chef qui a du nez ................................... 86
Un des talents majeurs de la gastronomie française,
Jean Bardet, propose une table bien personnelle.

Une huile sacrée.............................................. 90
Au domaine La Michelle, Jean-François Margier
produit des huiles d’olive qui font honneur à la nouvelle
AOC de Provence.

Voyager
Nice se dévoile.................................................. 98
Oubliez les palaces et les Rolls, laissez-vous guider dans
les ruelles de la vieille ville à la rencontre de plats
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

80

Huile d’argan, trésor de bienfaits..... 108

Erratum : dans le n°154, page 105, la légende de la photo
est erronée, il s’agit de la maison d’hôtes La Chesneraie,
73610 Saint-Alban-de-Montbel.

Dans la vallée du Souss, au Maroc, seules les femmes
sont habilitées à produire cette huile unique.
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