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Chefs au sommet d'Auron. La
semaine du blanc

Iphone

Blanc comme la neige qui recouvre le
village du Mercantour, blanc comme la
tenue de la trentaine de chefs cuisiniers
et pâtissiers qui vont se succéder, du 20
au 26 janvier, dans les restaurants de la
station de ski. Lire la suite...

De l’hégémonie des chasseurs-cueilleurs à l’invention des abattoirs, de la boîte de conserve et des plats
cuisinés, la manière de se nourrir n’a cessé de muter au gré d’évolutions sociales et d’innovations
techniques.
LOBBIES. Vite récupérée par les géants comme Nestlé, Bayer, Unilever, PepsiCo, la promesse initiale
de progrès et du mieux-vivre a laissé place à de puissants lobbies industriels. Car la santé des hommes
et des écosystèmes les laisse indifférents.
Pourtant, tout n’est pas perdu. La jeune génération peut faire de meilleurs choix. En se tournant par
exemple vers le fabuleux modèle du peuple Karen ou en suivant le mouvement international du slowfood.
Dans une prose engagée et toujours richement documentée, Fabrice Nicolino raconte à une fillette de 3
ans l’abominable histoire de l’alimentation humaine, notre histoire.
En une dizaine de chapitres, il nous rappelle à juste titre que ce sont les hommes qui, par des décisions
politiques et économiques, sont responsables de l’état désastreux de l’alimentation industrielle actuel.
• Fabrice Nicolino 144 pages. 13,90€
Publié le 23 octobre 2017

L'effet bœuf à Biot. Boucherie
et restaurant

L'agenda
15 Janvier 2018 (08:00)

Petit-déjeuner du goût de
l'association Goût et
saveurs à Monte-Carlo
20e édition en présence de chefs,
d'élèves, de professeurs et
d'officiels de Monaco.
Hôtel Hermitage

Christophe Vercelli, qui avait ouvert une
boucherie en 2015 à Puget-sur-Argens, a
choisi de mettre la technologie au service
de sa profession, en offrant une doublepossibilité, celle de se faire livrer les
morceaux choisis sur Internet, partout en
France, d’une part, et celle de pouvoir
consommer la viande bio sur place. Lire
la suite...

MOF région Sud.
Traditionnelle galette des rois

15 Janvier 2018 (08:00)

Réouverture du Royal
Riviera à Saint-Jean CapFerrat
3, avenue Jean Monnet
15 Janvier 2018 (20:00)

Soirée vigneronne au
restaurant Le mas Bottero à
Saint-Cannat
Le Mas Bottero, le restaurant du
chef Nicolas Bottero, reçoit Olivier
Nasles, vigneron du Domaine de
Camaïssette, AOP...
16 Janvier 2018 (20:55)

Cash investigation. Produits laitiers : où va
l'argent du beurre ?
Au terme d'un an d'enquête, Elise
Lucet vous plonge dans le monde
très fermé de l’industrie laitière
avec ses patrons...
17 Janvier 2018 (09:00)

Brèves
Trophée
La remise des prix de la session automne du "Trophée terroir & saison", concours gratuit créé par
Gérard et Michelle Bernar du site http://www.email-gourmand.com, parrainé par Balicco, sera
effectué lors du salon Agecotel à Nice, le lundi 5 février sur le stand Balicco (15/01/2018).

Menu truffe (1)
Du 17 janvier au 18 février 2018, le midi et le soir, en plus des menus habituels (hors dîner de la Saint
Valentin), la truffe s'invite dans vos assiettes au restaurant Le vivier à L'Isle-sur-la-Sorgue (800,
cours Fernande Peyre - (0)4 90 38 52 80 – http://www.levivier-restaurant.com - info@levivierrestaurant.com ). Menu spécial à 95€, hors boissons ou 130€ avec les vins (15/01/2018).

Philippe Joannès, chef exécutif du
Fairmont Monte-Carlo, nouvellement
nommé président de la région Sud des
meilleurs ouvriers de France, a lancé un
nouveau cycle d'animations pour
l'association. Lire la suite...

Château Rasque à Taradeau.
Truffe et vin, l'accord parfait

En janvier et février 2018, la truffe, reine de l'hiver, est à l'honneur chez Alain Llorca à La Colle-surLoup (350, route de Saint Paul - (0)4 93 32 02 93 - reservations@alainllorca.com http://www.alainllorca.com ). Menu complet 8 plats 230€ par personne, hors boissons, servi pour
l’ensemble de la table (15/01/2018).

En janvier et février 2018, au restaurant La table d'Yves à Fayence (1357, route de Fréjus - (0)4 94 76
08 44 - http://www.latabledyves.com ), c'est "happy hour" le lundi avec moins 20 % sur votre
addition, pour les commandes prises de 19h30 à 20h30 (mot de passe "happy hour") (15/01/2018).

La cuisine de Christophe Dufau
ouvre ses portes à nouveau pour
accueillir celles et ceux qui désirent
découvrir la...
18 Janvier 2018 (22:50)

Complément d'enquête. La
dictature du sucre
Présenté par Thomas Sotto
Ma vie sans sucre: demain j'arrête !
Mexique : l’amère patrie du Coca
Dukan : un régime bien...

Menu truffe (2)

Happy hour

Atelier cuisine au
restaurant Les bacchanales
à Vence

20 Janvier 2018 (10:00)

Le mariage du diamant noir sublimé par
Christian Bœuf et son équipe avec les
vins riches et élégants vinifiés par Sophie
Courtois Biancone, a été une pure
réussite. Lire la suite...

Marché de la truffe aux
Lodges Sainte Victoire - Le
Tholonet
3e édition
Le Saint Estève - Mathias Dandine
20 Janvier 2018 (12:00)

Réouverture du restaurant
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