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1 jus de citron
1 c. s. de miel
1 c. s. d’origan sec
Sel, poivre

3. Tranchez finement le tofu

dans l’épaisseur. Sortez les
aubergines du four, puis montez
3 millefeuilles en alternant
lamelles d’aubergine et tofu.
Enfournez pour 10 minutes.
4. Pelez et ciselez finement
les cébettes. Dans un bol,
mélangez le reste de l’huile
avec le miel et le jus de citron,
salez et poivrez. Servez les
millefeuilles dès la sortie du
four, parsemés de cébettes
et arrosés de sauce.

GOURMAND CROQUANT PAR JENNIFER SEGUI
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EAU + THÉ Menthe-framboise et pêcheviolette. Fruités ou fleuris, voilà les accords
étonnants de ces nouvelles infusions nées
de la rencontre entre l’eau minérale d’Evian
et la Maison Kusmi. Dans de jolies petites
bouteilles toutes rondes, clins d’œil aux
courbes des célèbres poupées russes
matriochkas, on retrouve une association
légère, et peu sucrée, entre eau, thé blanc
et arômes naturels de fruits.
Le tout sans édulcorants,
conservateurs ou colorants
artificiels.
Evian Infused Kusmi Tea,
dès 2 fr. 50 les 37 cl. dans
les boutiques alimentaires.
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RANGE TON WINE
Les grands amoureux des vins ne disposent pas tous d’une
cave voûtée en pierre naturelle où abriter
leurs précieux flacons. Pour permettre de
conserver le vin à température idéale,
constante et au taux d’hygrométrie ad hoc,
Charles Villa, diplômé de l’Ecole hôtelière
de Lausanne, et Morgan Bellido, architecte,
ont imaginé Wine District, soit quatre pièces
à différentes températures et pourcentage
2
d’humidité pour une capacité de 400 m
situées à Satigny (GE). En cas de besoin,
les bouteilles sont livrées à domicile.
Dès 82 fr. par an pour 24 bouteilles,
winedistrict.ch

COMPLÈTEMENT LÉGUMES Maïtena
Biraben fera son grand retour à la RTS,
cet été, avec une série de magazines de
société. En attendant, l’ex-présentatrice
du Supplément et du Grand
Journal de Canal+ surprend
dans un rôle inédit, en publiant
un livre sur les légumes. Plutôt
végétaux addict que végétarienne, elle y propose,
en collaboration avec le chef
basque Pierre Etchemaïté,
80 recettes pour toutes les saisons et toutes les occasions. On adore son
look à la Arcimboldo sur la couverture.
Légumes, ils vont vous surprendre, Ed. Marabout.
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