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AU MENU DEFEVRIER
Ça mijote...
...dans les cocottes. Éditée par
Cuisine Actuelle, couronnée par le
prix Archestrate de la gastronomie
en littérature, voici la bible des
ragoûts, potées, soupes et autres
rmjotés. Pratique,
ce livre présente
130 recettes
classiques ou
exotiques, et
de nombreuses
techniques
bien illustrées.
Le Cocottes
Book, 19,95 €,
Éditions Prisma.
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A 37ans,GrégoryCou-
tanceau dirige trois
restaurants à La Ro-

chelle (Les Flots, étoile,
Le Comptoir des Voyages
et L'Entracte) et, depuis
mai 2012, La Cédraie du
château de Curzay, sur la
route de Poitiers. Pas en-
core assez, puisqu'il a créé
un traiteur, une épicerie
fine et une maison d'édi-
tion, et vient d'ouvrir une
école de cuisine, La Classe
des Gourmets. Fils de...
(Richard, le père, est un
double étoile), Grégory
Coutanceau voit plus loin
que ses fourneaux, à l'ima-
ge de son modèle Alain Dû-
casse, auprès de qui il a tra-
vaillé. Sa dernière audace
en date, un livre qui porte
son nom et dans lequel il
recense ses fournisseurs
et présente ses recettes.

Méfiez-vous
des apparen-

ces, cette super-
be cocotte n'est
pas en fonte...
mais toute de
porcelaine à feu,
bien plus légère
et moins chère.

Cocotte I litre, 52 €
environ, Revo/.
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CARNET D'ADRESSES
Amadeus : www amadeus-online net Am-
biance & Styles : 01 41149619Appolia :
wwwappoliacom Beka : 0388858901
Bianca & Family : www bianca-and family
com Bien Manger : www bienmangercom
Boucherie Gagneux :04 793730 40 Bou-
langer : 0320494790 Brana : www bra-
na fr Caspari : 0155421500 Cavavin :
www cavavin fr Cave de Chautagne :
www cave-de-chautagne com Cave du
Prieuré : www cavedupneure com Châ-
teau de l'Aumérade : www maison-fabre
com Comptoir de Famille : 0474835666
Comtesse Dubarry : www comtessedu-
barry com Cookut : www cookut com Coo-
pérative fruitière du val d'Arly : 047931
7090 Crealys : 0562668978 Créer Mon
Livre : www creermonlivre com Day Col-
lection : www daycollection fr De Buyer :

0329306612 Domaine de Cantaussel :
www cantaussel fr Domaine Chanzy :
www domaine-chanzy com Domaine
Saint-André de Figuière : www figuiere
provence com Fairy Cakes : www fairy-
cakespans fr Fissler : wwwfisslerfr Flo-
cons de Sel : 0450214999 Fly : www
fly fr Fragonard : 0492423434 Franck
Fresson : 0387362817 Garmer-Thie-
baut : 0329603042 Geneviève Lethu :
0546684000 Grégory Coutanceau :
www gregorycoutanceau com Home
Autour du Monde : 0142770608 Hôtel
Lancaster : 0140764018 Ibénque Gour-
met : 01442701 41 Incidence : 014534
0700 Jardin d'Ulysse : www jardindulys-
se com Jean-Michel Curien : 067629
1042 Jean Perrier & Fils: www vins per
rer com Joséphine Bakery : 0142 60 20

39 Jura : www frjura com Kitchen Ba-
zaar : www kitchenbazaarfr La Belle-ll-
oise : www labelleiioise fr La Fiancée du
Mékong : 01 42223132 L'Alpage de
Pré Rosset : 0450935884 La Pâtisse-
ne des Rêves : 0142840082 L'Artisan
du Liban : www alyad com Laurent Le
Daniel : 0299788582 Le Gourmet du
Net : 0184169808 Lékué : 01401301
23 Le Palais des Thés : 0800711213
LSA International : 0800901696 Ma
Bouteille : www mabouteille fr Madelei-
ne Market : www madeleinemarket com
Maisons du Monde : www maisonsdu-
monde com Maison Trenel : www trenel
com Ma Petite Série Déco : 06624680
84 Maron Bouillie : 0474055062 Mas-
trad : www mastrad fr Mathon : 0892
391100 Métal Decor : www métal-décor

fr Naturalia : www naturalia fr Nature &
Découvertes : 0811464454 Nature-ré-
gions : www nature-régions com No-
gent : 0325319212 OT Blois-Cham-
bord :0254904141 OTCombloux:04
50 58 60 49 OT Megève : 04 50 21 27
28 OT pays châtillonnais : 03 80 91 13
19 Pébéo : www creavea com Philippe
Gnsard : www maisonphilippegrisard
com Pixers : www pixers fr Rapunzel :
www rapunzel fr Reblochon : www re-
blochonfermiercom Restaunome : 04
50 55 86 24 Revo! : www revol porcelai-
ne fr Rosières : www rosieres fr Sabre :
01 30 09 50 00 SIA : www sia home-
fashion com Stickolors : www likeacolor
com Stonesticker : www stonesticker
com Swiss Diamond : www swissdia-
mond com Tefal : 0974504774


