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“A la carte”

DE BERNARD
THOMASSON

LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

À16H50

Bernard Thomasson
dresse le portrait de
chefs qui nous racon
tent leur parcours,
leur métier durement
touché par la crise sa
nitaire, et nous propose
une recette à retrouver
chaque week-end sur
franceinfo.fr.
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Cloisons legeres

LA TOUCHE DE BRILLANCE
Meuble passe-partout par
excellence, le bout de canapé se
fait chevet, voire tabouret quand
l'occasion se présente. En version
dorée, il impose son élégance.
1. Bout de canapé en laiton vieilli,
H 50 cm. «Kumar», AM.PM, 159€.
2. Table d'appoint, H 54 cm.
«Zelda», WestwingNow, 299€.
3. Bout de canapé en aluminium, H 58 cm.
«Ezia», Maisons du Monde, 169€.

Alors que les apéritifs
d'antan reviennent en
force, notamment dans
des cocktails pointus,
Cap Corse Mattei fête
son 150e anniversaire
sans prendre une ride.
La recette, toujours
préparée sur l'île de
Beauté, est inchangée:
de la mistelle (du moût
de raisin et de l'alcool),
et une infusion épicée
de quinquina, de fruits
et de plantes locales.

Cap Corse Mattei,
rouge ou blanc,
16,90€ les 75 cl.
* L'abus d'alcool est dangereux pour

la santé. A consommer avec modération.

Rideau, bibliothèque, plantes XXL, ilya
différentes façons de créer des séparations entre
les espaces de la maison. Parmi elles, l’option
déco peut être d’installer un paravent. Facile
à manipuler et à ranger, il trouve sa place contre
un mur ou derrière une porte quand on ne l’uti
lise pas. Et ajoute, quoi qu’il en soit, une touche
delégance incomparable. (Ambiance Madura.)

Plus besoin de rester près
de la prise électrique pour

monter une chantilly ou des
blancs d'œufs ! Avec cette

gamme sans fil, qui comprend
aussi un hachoir et un pied

mixeur, la marque alsacienne
fait rimer solidité et praticité
avec appareils bon marché.

Batteur sans
fil, Siméo,

59,99€.

Pâtisser
en liberté
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Lapins
DE PÂQUES
Pourquoi les guimauves
devraient-elles toujours
représenter un ourson?
Cyril Lignac casse les codes
avec ces lapins colorés au
cœur tendre et vanillé sous
une couche gourmande
et croquante de chocolat.
Lapin guimauve, Chocolaterie
Cyril Lignac, 8€ (jusqu'au 24 avril).

Soit la surface que la Foire
de retour après deux ans d'ab

sence, a réservé à l'offre déco et maison.
II n'y a pas mieux en Europe ! Douze jours
durant, il sera possible de parcourir ces
allées et de dénicher innovations et der
nières tendances. Nous, on y va ! Et vous?
Foire de Paris, du 28 avril au 9 mai, à Paris,
porte de Versailles, foiredeparis.fr.

INDISPENSABLE
LE GUIDE CLAUSE EST UN CONDENSÉ

DE SAVOIR-FAIRE ET D'ASTUCES
POUR LES JARDINIERS, DE L'AMATEUR
AU PLUS FÉRU. IL SE DÉCLINE POUR

LA PREMIÈRE FOIS EN VERSION
POTAGER BIO. INCONTOURNABLE

ET CAUTIONNÉ PAR LE LEADER
EN SEMENCESVILMORIN, CE RECUEIL

DTNFORMATIONS PROPOSE
PAS MOINS DE 200 FICHESPOUR
MIEUX CONNAÎTRE LES PLANTES

ET LESCULTIVER.«LE GUIDE CLAUSE
DU POTAGER», ÉD.SOLAR, 22,90€.

EXIT LES INSPIRATIONS DES ANNÉES 70,

LE ROTIN SE MODERNISE ET ADOPTE

DES FORMES GRAPHIQUES, COMME
AVEC CETTE TÊTE DE LIT, PIÈCE DÉCO

À PART ENTIÈRE. AVEC SES ARCHES

ÉVOQUANT LES NUAGES, ELLE APPORTE

UNE TOUCHE À LA FOIS BOHÈME

ET CONTEMPORAINE À VOTRE CHAMBRE.

La tête de lit en rotin, L 160 x H 132 cm.
«Pahola», Miliboo, 279,99€.

Recycler,
se régaler
Pile dans l'esprit
anti-gaspi, la croûte
du parmesan
ne se jette plus !
Utilisez-la pour par
fumer un bouillon
ou le lait d’une purée.
Vous pouvez même la
transformer en croûtons
soufilés : il suffit de la
découper en petits car
rés puis de les passer
au micro-ondes, 1 min
à pleine puissance. Effet
surprise garanti avec
une crème de betterave !

PAR EMMANUELLE ROBIN, SYLVIE BADET ET AMELIE DEMENOU christopheabramowitz/radiofrance;Francisamiand
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