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By Tetedoie, Christian- Serroy, Jean- Vedrenne, Veronique

GLENAT, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Meilleur ouvrier de France 1996, récompensé d'un
macaron au guide Michelin depuis 2000, Christian Têtedoie s'est établi en 2010 à l'Antiquaille, " haut
lieu " de l'histoire lyonnaise, dans une architecture résolument moderne.En surplomb de la ville,
embrassant un panorama qui court des monts du Lyonnais jusqu'à la vallée du Rhône, et dévoile
les Alpes dans le lointain, le restaurant gastronomique propose une cuisine inspirée par le rythme
des saisons, la nature et la beauté des produits qu'elle prodigue. Ses impressionnantes baies vitrées
mettent Lyon au pied des convives et ses menus revendiquent l'attache à la grande tradition
lyonnaise, tout en affichant l'interprétation contemporaine qui donne à la cuisine de Christian
Têtedoie sa couleur propre. Un plat signe cette identité : le " homard, tête de veau ", revisité de
saison en saison et d'année en année. On le retrouvera parmi la soixantaine de recettes que
présente ce nouveau livre. Il illustre l'évolution d'un chef dont la vocation remonte à la petite
enfance et dont le credo s'exprime notamment à la présidence des Maîtres Cuisiniers de France,
association vouée à la promotion de l'art culinaire français et à la transmission d'un savoir-faire
unique. - Nombre...
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It in just one of the most popular ebook. It normally will not cost too much. I am very easily could get a pleasure of looking at a composed publication.
-- Rosetta  Thom pson-- Rosetta  Thom pson

Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson
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