C'est la rentrée !
Le calendrier des ateliers de cuisine est en ligne.
Le goût des fleurs
"Cuisiner avec les fleurs est une manière de composer son assiette comme on compose un tableau.”
Retrouvez le photo reportage réalisée par L'Instant Parisien consacrée à la cuisine des fleurs. Ce reportage a été réalisé
à Paris, dans le lieu fabuleux qui accueille nos ateliers de cuisine. Vous y trouverez 3 recettes détaillées. Pour lire
l'article, cliquez ici.

Un temps pour lire
A l'occasion de notre passage à Saumur pour le Salon du Livre et du Vin, nous avons rencontré Laurent Prum dans la
Librairie Le livre à venir.
Une rencontre qui a donné lieu à un entretien d'une trentaine de minutes diffusé sur RCF. En écoute ici.

Ateliers de cuisine
Le calendrier de nos ateliers de cuisine à Paris est en ligne sur le site. Retrouvez-nous un dimanche par mois pour 4
heures de cuisine et d'échanges.
Voici les prochaines dates :







Dimanche 16 Septembre 11h à 15h
Dimanche 14 Octobre 11h à 15h
Dimanche 25 Novembre 11h à 15h
Dimanche 16 Décembre 11h à 15h
Dimanche 27 Janvier 11h à 15h
Dimanche 10 février 11h à 15h

Pour vous inscrire, vous renseigner ou offrir un bon cadeau, c'est par ici. http://whats-for-dinner.info
En savoir plus sur nos ateliers.

Inspiration et idées recettes
Ne manquez pas nos publications qui vous donneront au jour le jour des idées recettes ou des astuces cuisine.
Rendez-vous sur notre page facebook (Jeu à venir en septembre pour gagner un livre de cuisine)
ou sur notre compte Instagram.

Sélection de livres de saison
Je cuisine les fleurs. Editions Terre Vivante
Qu'est-ce qu'on mange ? Des légumes ! Editions Terre Vivante
Pommes ! mes meilleures recettes. Editions Terre Vivante

Radio gourmande
C'est la rentrée aussi pour nos émissions de radio.
Suivez Les Fans de Radis, l'émission mensuelle d'une heure animée par Olivier.
Et ne manquez pas les chroniques hebdomadaires de 5 minutes Ecoutez c'est délicieux d'Amandine.
Le tout propulsé gaiement par Radio-Gatine.

à bientôt,
Bonne rentrée à toutes et tous...
Amicalement
Amandine et Olivier

What's for dinner
http://whats-for-dinner.info

