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B O N N I N V M

FUSIONS L'ITALIENXE

AU LILI,
LE MEILLEUR DE LA CHINE

En quèlques mois, le Lili, le restaurant
chinois du Penmsula Pans, s'est affirme

comme une des meilleures adresses
du genre en France A l'excellence

de sa cuisine, s'ajoute un raffinement
exceptionnel tant dans le decor que dans le
service Sacrifiant à la mode des tables de
chef, en cuisine, Tang Chi-Keung propose
des « master diner » en six plats, signature

des chefs chinois des Penmsula d'Asie,
dont l'exceptionnel homard bleu saute
a la truffe noire crabe royal et riz gluant
du chef Frankie Tang de Hong Kong
À découvrir entre amis (minimum 4,

maximum 8) avec le spectacle des virtuoses
de la brigade chinoise du Lili

(288 euros par personne)
Lili , 19, avenue Kleber, Paris XVI. - Tel. 01 5812 67 SO.

Ingrédient incontournable de
grands cocktails comme le
Negroni le Campari a la robe
rouge désir cree en 1860 se
dégustera en 2016 en Americano
(3 cl de Campari 3 cl de Carpano
classic! et eau gazeuse ou
encore pour I ete en Campari
orange (3 cl de Campari dans
une orange pressée)
www campa ri com

LA VRAIE CUISINE ITALIENNE
EN 100 RECETTES

FOUS D'ITALIE
Pour cet inventaire de la nouvelle cuisine italienne,
ils se sont mis a trois A la tete de six restaurants

ital ens a Paris Julien Cohen est I expert ce sont ses
recettes Chet et photographe Jean François Malle!
est I auteur des images journaliste Anne Chabrol

a mis tout cela en mots Le resultat la nouvelle bible
des amoureux gourmands d Italie Savoureux et

authentique AI italienne la cuisine du beau du bon
du vrai 288 pages editions du Chêne

LE BURGER CHAMPAGNE
Cool et du dernier clue le burger et une coupe

de champagne est I association hype du moment
Amusante et provocante cette association

gastronomique de la carpe et du lapin fonctionne
plutôt bien a condition que le champagne soit de
qualite et le burger soigne Exemple chez Pretty

Damn Good (5 rue du Dragon Paris Vl; dont le chef
Pierre Lannadere est un des pionniers de la formule

23,90 i avec une coupe de Mumm Cordon Rouge

JOURS TRANQUILLES A EVIAN

Entierement rénove en 2014 le Royal qui fut a son inauguration
en 1909 < le plus bel hotel du monde > et qui accueillit toutes les

célébrités du siecle a retrouve tout son lustre sous la patte de
François Champsaur dans un style contemporain qui ne renie pas le
passe Des chambres on a une vue a couper le souffle sur le Leman
comme si on naviguait a bord d un gigantesque paquebot Entoure
d un parc de 60 ha et q un golf qui accueille chaque annee le Rolex

Evian Championship, cet hotel est un havre de paix en toutes saisons
maîs propose aussi nombre d activites de bien etre ou culturelles Le

restaurant gastronomique les Fresques mente le sejour ll faut decouvrir
la carte miroir doll clin d'œill et la cuisine au raffinement exqu s

Hôtel Royal, rive sud du lac de Geneve, Evian-les-Bams.


