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Eléments de recherche : MA CAVE FLEURY : la cave à Champagnes de la Maison Fleury, toutes citations

r Glaces
a volonté

Équipé d'un accumulateur
de froid, cet appareil

prépare 3 bâtonnets glacés
en 10 min et peut enchaîner

2 autres séries pour un
goûter. Et avec un peu de
patience, il permet même

de créer des glaces à
rayures à plusieurs parfums.

Zoku, 49 €, distribué
par De Buyer.

ànille,
lima..-, racontent

'<• histoire au fil des
es de ce livre, îllus-
icomme un conte,

écettes pour s'initier
voiles saveurs.

La fabuleuse cuisine dè la route ^
. des épices, Alain Serres et <

Vanessa Mie, 23,50 €, Éd.
Rue du Monde.

TOUCHE PAS A MON LAIT CRU
C e reportage dévoile les menaces qui pèsent sur *

les fromages de terroirs au lait cru, élaborés par
des petits artisans, et les tentatives d'uniformisation du goût

des grands groupes industriels, sous prétexte de sécurité
alimentaire. Dvd à regarder en mangeant du camembert AOC !
Ces fromages qu'on assassine, de J.-C. Deniau et J. Santo™, 16 €, ed Montparnasse.

GOURMANDES

Des vins bio
au féminin

Un temps comédienne,
Morgane Fleury a été

rattrapée par son histoi-
re familiale liée depuis
deux siècles à la vigne.
Elle décide de devenir
sommelière puis ouvre à
Paris, en 2009, une cave
à vins dédiée à ia biody-
namie, une méthode de
culture se passant d'en-
grais chimiques, de pes-
ticides, de désherbants...
Morgane y fait découvrir
les champagnes Fleury,
élaborés par son père,
notamment des millési-
mes anciens et un éton-
nant champagne doux
pour les desserts ainsi
que les vins rouges et
blancs de compagnons
vignerons. De belles bou-
teilles à apprécier aussi
à l'heure du déjeuner
autour d'une assiette de
foie gras ou de fromages
champenois et de pain...
bio, bien évidemment !
Ma Cave Fleury, a Paris.
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