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TWITTOVORE

• Par-T\etla -Black

Où se trouve le bon goût cette semaine

Un bento au
i whisky... really?

ParSakura Franck
La chef de Sous Les Cerisiers
tweetait en direct de l'un
de ses ateliers consacres aux
bentos «hanam » (la fête
des cerisiers) a base de
whisky Nildca.
J

r,

'accueille les sept participantes
dans mon restaurant Que des
femmes maîs de tous ages

MALT PARTOUT !

Qu'y a t il en commun entre un shot de

whisky et un paquet de Maltesers ' Le malt
of course ' II est partout en ce moment pain
par Vasseur baba Genin fromage Hisada
agneau Le Bourdonnec II est aussi dans la

torréfiées biscuitees, un goût rond et doux '
Signe de la tendance de nouveaux lieux
ultra cool reinventent les bieres parisiennes
Au PNY on goûte la Myrrha la biere du 18e
Chez Glass, c'est I India Pale Ale de la

biere et dans les desserts sous forme

Brooklyn Brewery qu'on sirote en musique

d'Ovomaldne (par exemple dans ceux du si
branche Momofuku Milk Bar a New York)
Maîs e est quoi au fait ' Une céréale ' Oui et
non C'est le resultat du traitement inflige a

Côte sucre a la maison, tentez une sauce au
chocolat noir + creme liquide frémissante
+ Ovomaltine + du sucre glace A couler sur
une glace vanille I love malt ' •

une céréale, souvent de l'orge on en recolte

Pour trouver un brasseur pres de chez vous
www.brasseurs-de-france.com
Ovomaltine: en supermarche
Glass: 7 rue Frochot Paris 9*
PNY: 50, rue du Faubourg-Saint Denis,
Paris 10*

les grains qu'on humidifie pour provoquer
leur germination Puis on les seche a l'air
chaud, en brûlant un combustible (charbon
tourbe ) Ainsi, I orge se pare de saveurs

3 alternatives chic et miam à la pâte de noisettes
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©Callees les filles, elles connaissent
les wagashi pâtisserie traditionnelle
a la pate de haricot rouge et mochi
Maîs on verra ça ensuite '
f le montre la vinaigrette
classique japonaise on mélange
en quantites identiques
sucre, mirm vinaigre de riz et
sauce soja Facile
Pour faire mariner le saumon de la
salade, j'ai choisi le Taketsuru un
whisky pur malt qui s accorde bien
au poisson #Nikka
Le ...v,^,,i
mochi ^dte
pâte d
a base
de tarif
farine
«.
oase ae
~ 'riz
"~ gluant
5'"«i IL shiratama
amr dLaiTia Avec,
r
de
j~ leur
je
"-«i montre
niiriiLi e comment
Lomment
emballer les boules de pâte
de haricot Pas évident
'Les filles se pâment en goûtant
k ™re des wagash,
pommes
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AUX PRALINES

AUX AMANDES

AUX PISTACHES

Chez Mazel
Tres tres méchant De quoi
se concocter une tarte au
chocolat de compétition,
avec, sur la pate, une couche
de praline Le danger finir
le sachet 890€les200g
37 rue des Archives Paris 4'

Chez Li ic But
Lisse et coulante rien a voir
avec une creme d amandes
qu'on ferait maison Délicieuse
en tartines ou incorporée
dans des gâteaux (type corne
de gazelle) 8,60€ les 370g
www/esbonsfirodtjitsdumonde com

Chez Les Deux i;c;fe>
Une tuerie, incorporée a une
meringue ou une crème au
mascarpone prise en
semifreddo en couche fine
sous les poires et framboises
dune tarte etc IS€les 190g
www lesdeuxsiciles com

MAZET2
4093516300524/RNB/ALR/2

O

Bento = 4 plats makis foie
gras/abricot/gingembre
aubergine farcie prépares
par moi + salade et wagashi
par mes apprenties

1
est •prêt
. . ll fait
- - - -trop
- — r froid
., u,M pour
ui_/ui aller
di ie f
manger dehors Vivement la saison des
sakura - fleurs de cerisiers Oui cest
aussi mon prénom

• Sous les cerisiers, 12, rue Stanislas,
Pans 6' Bentos à goûter du 16 au 27 avril
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