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Je croque ses quatre coins, puis je le trempe dans un verre
de lait… à chacun sa madeleine de Proust…
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En fin d’été, le potager foisonne de haricots, tomates…
L’heure de la stérilisation a sonné pour les savourer
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« Les bonbons, c’est bon », dit la chanson. Alors mettonsles dans nos petites douceurs. Et cela ravira les petits
comme les grands.
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Une table d’hôtes avec des produits du potager, des chambres
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Dans son chalet savoyard, ce jeune chef, très inspiré par les
poissons du lac, a su parfaitement trouver son style.
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