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Mets et vins

Dans ce numéro, les saveurs méditerranéennes
s’invitent à table du printemps avec notre dossier
«Mets et vins» (page 7).
Proche des toques et des vignes,
Femina fait son cinéma. Les lieux, les panoramas
gardent en mémoire les tournages, récents ou plus
anciens, et écrivent un peu de l’histoire du cinéma
(pages 20 et 22).
La Côte d’Azur est comme ça : sa lumière attire
toutes les étoiles, celles du 7e art et celles qui,
sur toutes les scènes des Alpes-Maritimes et du Var,
ont choisi d’autres moyens d’expression culturelle
et artistique (culture, page 30).
Mais il y a une vie, aussi, loin des projecteurs :
Sophie Marandjian exerce ses talents
dans les cuisines de son restaurant (Portrait p. 24)
et Christophe Martin, dans l’ombre de Ducasse,
se met aux fourneaux de la Bastide de Moustiers
(page 28)…
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es beaux jours sont là,
Pâques arrive à grands pas, nous
avons tous envie de nous faire plaisir
à la terrasse d’un restaurant en
dégustant des mets de saison.
Ou de parcourir les domaines
viticoles pour créer ou
approvisionner notre cave pour nos
belles soirées estivales.
Les Chefs sont prêts. Derrière leurs
fourneaux, ils mettent la dernière
touche à leurs créations de
printemps. Ils vous feront découvrir
leurs saveurs printanières, leurs
douceurs, leurs coups de cœur ;
ils mettront, pour vous, le goût à
l’honneur.
Les Vignerons sont prêts également.
Ils ont mis tout leur savoir-faire
en bouteille, dans leurs dernières
cuvées. Visite de leur domaine ou
bien dégustation, ces spécialistes de
la vigne vous feront découvrir avec
passion leur univers.
Vous serez reçus avec joie et
conseillés avec enthousiasme, vous
apprécierez un repas succulent ou
un bon vin, et pendant quelques
instants vous serez au paradis.
Alors, offrez-vous un moment de
bonheur, et fêtez le printemps et ses
trésors dans un des établissements
de ce supplément.

