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tendance
Par Serge Hennebert

Restaurant novateur
Panier repas
à l'oriental

Poussez la porte de Tigerwok, et entrez dans un
univers où se mêlent les saveurs de l’orient et
celles de l’occident. Dans une ambiance zen et
apaisante, Tigerwok vous emmène aux confins
de la Malaisie et de l’Asie. « L’omnivore citadin »
y découvre alors une cuisine saine et savoureuse
reposant sur une cuisson au wok, à feu très vif.
Plus qu’un simple restaurant, l'endroit offre
l’occasion de vivre une expérience originale : le
convive est invité à choisir ses ingrédients. Par
sa décoration épurée, des saveurs originales
et inédites pleines d'odeurs et de couleurs…
Tigerwok est un lieu de restauration unique et
atypique.
• Plus d'infos sur Internet www.tigerwok.fr
ou Tél. 04 37 28 63 70

Pratique

Pénétrez dans l’univers
de l'école Tours de
Cuisine située à Paris,
et prenez « un tour
d’avance » en matière
de cuisine. Pas de
course à faire, pas
de vaisselle, Tours de Cuisine offre la possibilité à « ses
apprentis » de cuisiner dans une ambiance chaleureuse et
de savourer le résultat « à la maison ». Recevez des conseils
personnalisés, mangez mieux et plus sainement. Chaque
menu est adapté en fonction de l’événement à réaliser
chez soi ou chez Tours de Cuisine : dîner entre amis ou en
famille, goûter d'enfant ou repas sur le pouce…Le choix des
recettes se fait sur Internet, sur place ou par téléphone.

Le bento est au Japon
ce qu'est la lunch box à
l'Europe ou le jambon
beurre à la France. Une formule qui permet de
déguster un repas complet et équilibré‚ n'importe
où et n'importe quand. Laura Kié vous initie dans ce
livre à toutes les finesses de cette cuisine spécifique :
Wok’in bento, kabuki, petites bouchées. Le premier
chapitre explique tout ce qu'il faut savoir sur
les recettes de base, la décoration mais aussi les
ustensiles de base dont vous avez besoin. Essayez et
vous serez conquis par les bento de Laure Kié qui ont
tout pour plaire.
• « Mes petits bento, sains et gourmands »
de Laure Kié‚ photos Patrice Hauser,
coll. Les petits plats, éd. Marabout, 7,90 €.

BON PLAN

CONSO
Des coupons de réduction
ciblés pour faire ses…
courses
www.malistedecourses.net est une communauté
de plus de 222.000 membres inscrits et rassemblés
autour d'un concept innovant. L'internaute
s'inscrit gratuitement, et accède à un magasin
virtuel de plus de 2.000 articles génériques. Il
compose sa liste de courses, et selon les offres
promotionnelles en cours, imprime les coupons
de réduction correspondant aux articles choisis.
Le membre peut ainsi les utiliser dans les grandes
enseignes de distribution. Un site qui séduit
autant les consommateurs que les industriels. Ces
coupons sont valable 1 mois.

• "Tours de cuisine", 90, rue de la Folie Méricourt –
75011 Paris. Tél. 01 55 28 57 02
www.toursdecuisine.com
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