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PARIS

ACTU

Jai

Quand i Le dimanche 24 mai, de 12 h à 16 h,
le Grand Fooding d'Eté de Paris inaugure
un food-tour de France qui fera arrêt à Nice,
Lyon, Strasbourg, Marseille et Toulouse
Où?On oublie Paris intra-muros so 2008 et on
fonce au Domaine national de Samt-Cloud I
Combien ? IO € pour manger des merveilles
préparées par des chefs réputés et branches,
qui dit mieux ' La bonne nouvelle charity,
c'est qu'ils seront intégralement reversés à
Action contre la faim.
four qui ? Tous ceux qui aiment manger + sortir
+ découvrir + boire + écouter de la musique
+ pique-niquer + rire + faire la sieste
Quoi ? Attachez vos ceintures, ça va secouer I
Version 2009, on va avoir droit à...
/Un barbecunomique XXL immense
invention qui consiste à glisser des chefs
derrière des barbecues deluxe Broil King
pour y faire griller des brochettes de bceuf
à la citronnelle et aux câpres, des langues
de veau à la provencale ou des entrecôtes
aux feuilles de bergamote et sauce
caramel au tamarin. . Le must • pour les fans
de food stars, c'est l'occasion de chasser
l'autographe Derrière les pincettes, il y a
notamment Christophe Pelé (La Bigarrade),
la révélation parisienne 2008, Bruno Doucet,
qui a repris La Régalade d'Yves Camdeborde,
ou le très cathodique Cyril Lignac

v Des glaces conceptuelles trois créations
Hdagen-Dazs made in Fooding de
la jeune designer culinaire Julie Rothhahn.
Si le principe est simple (glace classique
+ customisahons personnelles], le résultat
dépote Justaholique, Egotique ou Angélique,
choisis ton u ice camp », camarade I
/Un atelier « Œnonautes » dégustation
informelle et inventive animée par Bertrand
Bluy (LE patron de la cave à manger
Les Papilles, dans le 5 e ] et Michel Chapoutier
venu tout droit des côtes du Rhône
/Un Clandestine éphémère . the place to be
signé S. Pellegrino I Après un |eu de piste
d'étoiles rouges et blanches, cinquante
privilégiés se retrouveront dans un lieu secret
pour savourer la crème des spécialités
italiennes, réinterprétées par Fedenca et
Fabrizio Mancioppi du Coffè dei Cioppi (11 e )
/Un« Ricardito» Mauro Colagreco,
le talentueux chef du Mirazur (Menton), fait
twister l'apéro très Sud en le mixant avec de
la pomme, de la menthe et du céleri branche
Comment? Vu le succès, mieux vaut
y être dès IO h Sinon, on se précipite
sur www monoprix com pour réserver
un ma|ordome ou gagner l'un des cinquante
coupe files mis en |eu I

PARIS SNOB
Jadis, les urbains stressés jardinaient le week-end. Depuis peu,
toute fashionista qui se respecte
s'offre des ateliers manuels live.
Cuisine, bricolage, tricot... Ou
comment se vider la tête en se
remplissant les mains. Dernière
tendance, les choisir très très
diics. Bonne nouvelle côté food,
Hec Alain Ducasse himself, chef
multi-étoilé, qui ouvre une école
de cuisine où ses chefs vont transmettre aux néophytes des casseroles tous leurs secrets. Encore plus
pointu ? Colette, l'incomparable
temple de Id fashion, consacre
son mois de mai à des ateliers
100
%
junior
nommés
« DoCoCo ». Le 23 mai, c'est
fabrication de doudous avec
l'égérie styliste Olympia Le Tan,
le 27 mai, c'est cupcakes party
avec la pâtissière Loradisa et, le
30 mai, pose de vernis ou
tatouage avec Manucurist... Il n'y
a pas d'âge pour apprendre I
• Ecole de cuisine Alain Ducasse,
64, rue du Ranelagh |lô'|. A partir de
165 € (4 heures). Tél. : OI 44 90 91 00.
• Colette, 213 , rue Saint Honoré (I
5 € par enfant, www.colette.fr

• En savoir plus sur www.lefooding.com
DANIELE GERKENS

HYPE DE LA SEMAINE
I On se shoote au Whif, un inhalateur de poudre de chocolat parfumé signé Thierry Marx
et David Edwards. I,80 € chez Laboshop, 4, rue du Bouloi (I er ).
I Le 23 mai, dernier jour pour shopper fashion solidaire à la broderie Arcat : 330 créateurs mode,
déco et accessoires. Jusqu'à 18 heures. 17, avenue Raymond-Poincaré (16 e ).
I Du 29 au 31 mai, brocante de printemps trendy rue de Bretagne (3e). M° Saint-Sébastien-Froissart.
LABORATOIRE
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