
Cuisine : les toqué
et les toquards
< Le Figaro ) a mitonné un carnet de notes aux petits oignons sur les émissions culinaires.
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JI'LIE ÀNDNEU
< Les Camets de rulie,
France 3, sanedi, 17 herr€s '
D:ns son .abridct roù8r, ,ùlie Andricù
sillonne h Francc en quétc de recettes
tradis. Curieùse et slx rlanée. elle nrijote
un progirmm. r n)i cbcnin .nù.
l ènrissbn cùlinrirc ct Ic carnet de vo
I age. Lâ \lrité du XXl. silcle (les kilos en
noi6) n hasitc prs ii mrill.r le rrbliq.
Icipâs de spectâclc conlme dins " Nlas

CHRISTOPHE MICHÀLAI(
< Dans la peau d un ch€f >.
Frânce 2, tO h 45
L, cuisine poù les Nuls. Dlns un décor
coloré. deu .ândidrrs (Lrn ir ne cl lrn
rouge, comme dâns "Xôh LrDl. ")
s'âlfronient sous le regrrd bienleillânt
dê Uichalak er d1'n ch.iéloilé. Ils lous
concætent un grllin druphinois et rù
lramboisier en deN coups de cuillère à
pol, avec force conseiL!. Cerise sû le
gâteau: les recettesel bons luyâux s affi
chent en lrcnEt.tion. Un bon Eridc
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,EAN-LUC PETIIRET{AT'D
< Les Escâpâdês
de Jed-Luc Pètikênâud >,
France s,le week-enù u h€ules
L. critique gastronoDrique . l. prssion
contagieue. Petiienaud f.it drDs lc posi
t'f. Le Robin des boisdu teûoir sc brlade
à trat€rs lâ France à l .ffr:rl de recelles
bien de chez nous. uD srns irtrt. r'il
nous faisair grice de ses srperlitifs
l" l'orfèwe du l4otil -. . io cui.eirre élo
qrente,...J. Elèle Pctitlcùitrd, conri
nuez à nôr$ aua.h'rr, n is xrrélez de
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NORBERT ET JEÀN
< Norbe et.Iean, le défi ,,
6ter, vendredl 20 h 45
Les Lâurel et llardy d0 la grsûononrie
font les pitres nrais sonl lussi crprbles de
rele\€r les défis les plus iùsolitescDtnDe
cùisin.r ce qu il v â drDs nnt poùbcllc.

Lcrtr\ reretle\ inproblbl.s
s âdr.senl à lous ceu( qui

cher(hcnl à piùcnter
le trlin lrrin de l.
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FRbfuIc ÀNToN,
YVES CàI\IDEBONDE,
ÀMÀNDINE CIINGNOT
ET SÉBÀSTIEII DEMORÀND

'IT l" veûtredi, 20 h 50
Comment trmfoner u concoùrs g.s
tronomique en specracl€ ? Prenez un
jury composé de trois chefs et d un cri-
liqtre. PLcez le lace à dix-huit cuisùieB
anrateÛs, dont un seul deviendra

" Yste.chef " après deux mois de
compétition. Ajoùtez une pincée
d'épretrves variées, individftlles or col
leclives. Sewez bien frâis. Vous oblencz
rn show savoùeu et plein de sspeNe.
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GONTRÀN CI|ENNER
ET BRTIIIO COAYERAIS
< Lâ Meiueù.re BoulanSerlê
de Frùce,, M6. l7 h:]O
Enfin une émistion qui met le pâin à
lhomeùl De façon ludique et di-
dacliqte. Contrù .Cherrier et Bruno
Cormerais, les bôulângers d élirc qùi
conposent le jury, fonl preuve de res-
pect à l égùd de la production de leûs
pairs. Sâns hésiterà trâncher danslevif,
de Iaçon pùfojs incompréhens'ble

11 /1^rL/ z.w
CHHSTOPHE ÀDÀM
EI ,IOIIÀIIIÀN ALOT
< Le Gâtêâu de mes rèves ',
1év4 samedi,15 h 45
Daùs une nise en scène Dinimâlbtc, un
chef (CbrjstDphe Adan et Jonathu Btot
se rehient) et son élèle préprient d.s
pilissc.ies tout r qu il v â de elssjqru.
de Ia religieuse aù bâbn. lls procidenl
lentement, étape par étape, en diçtillant
trucs et ætuces. Un repræhe à ces profs :
leurs leçons nanquent de plÛlch.

ârn*on*to

terchef", mais des rcùcoDlres et une
bonne hùheùr eonnnunicrtivc Conli
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G(ry LEMÀIRE
< Escapad€ gounrlândr
Àrte, 12 heures
Ce . Faut pâs rélcr "propoæ mom une lE
qu\rne évæion des ss
L.maire parcoùt le n
couverte de I'histoÛe (
Deilleùe mûière de le
Une petitc douceùqu on
gourmand'se mais qui na
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< Un dins prcsque pat
M6, 16 h 20.
L idée d'opposer cinq c
ville qui s invjtent à dine
e$ appétissânte. Mâls le r
de convivialité. On ne
c.deau et les critiques tu
un chef à h rete de cetrel
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PHIUPPE ETCHEBESI
< CauchetrE en cuisirl
M6. mercedi, 20 h 50
Un vrai c.uchemù. L,
qu unprétexte à cette én
de coaching. Les dispute!
riques qu'elles semblent
chef passe le plus clair .
paclfier les relation! entr
du restaumt qu'il redres
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