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SALON CUISINEZ À PARIS
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DES TOQUES
EN STOCK

Les cuisiniers amateurs étaient déjà aux fourneaux, hier Porte de Versailles.
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Les grands
chefs livrent

leurs secrets
jusqu’à dimanche à la Porte
de Versailles, pour le salon Cuisinez.
Inspirée des émissions de télévision
culinaires, la deuxième édition de
cet événement permet aux cordonsbleus en herbe et aux amateurs de
bonnes tables de rencontrer des personnalités du monde gastronomique.
Une soixantaine de chefs partageront
ainsi leur savoir, parmi lesquels les
étoilés Jean-François Piège (restaurant
Jean-François Piège), Thierry Marx
(Mandarin oriental) et Cyril Lignac (Le
quinzième). Les 7 000 m2 du salon
seront entièrement dédiés à la cuisine, avec des démonstrations, des
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cours et des dégustations, dans le but
d’afﬁner les papilles des 50 000 visiteurs attendus.
Dans la peau d’un top chef
De nombreuses animations sont organisées pour donner un coup de fouet
aux visiteurs, en les invitant à enﬁler
le tablier. Ceux-ci pourront se mettre
dans la peau d’un participant au programme TopChef, diffusé sur M6. Tout
comme les vrais candidats de l’émission, ils auront 30 minutes pour réaliser une recette à partir d’un panier
mystère ou d’un ingrédient imposé.
Le tout avec les conseils de vrais «top
chefs», comme Jean Imbert, le vainqueur de l’an dernier, Tabata Bonardi
ou encore Norbert Tarayre. •
www.salon-cuisinez.com

SON ET LUMIÈRE
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L’AQUEDUC MÉDICIS
SOUFFLE SES 400 BOUGIES

Le pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan.
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C’est un anniversaire

avant l’heure
pour l’aqueduc
M é d i c i s. A ﬁ n
de valoriser ce patrimoine vieux de
ARCUEIL

près de 400 ans, Eau de Paris invite
les curieux à un spectacle son et lumière ce soir, à partir de 18h, au
pied du pont d’Arcueil-Cachan, la
seule partie de l’aqueduc qui est visible. Ce show doit donner le coup
d’envoi d’une série d’événements,
dont des visites de l’intérieur, qui
seront organisées en 2013. La
construction de l’ouvrage avait
démarré en 1613, sous Marie de Médicis, qui a donné son nom à l’aqueduc. Long de 13 km (10 km aujourd’hui), il permettait d’acheminer
quotidiennement environ 560 m3
d’eau des hauteurs de Rungis vers la
Maison du Fontainier (14e). •
www.400ansaqueducmedicis.org

