
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

SEP/OCT 10
Bimestriel

OJD : 143824

Surface approx. (cm²) : 578
N° de page : 134

Page 1/1

ARCHIBALD
8539305200508/GNN/MNL/2

Eléments de recherche : ARCHIBALD GOURMET ou WWW.ARCHIBALDGOURMET.COM : spécialiste des côtes de boeuf, toutes citations

BLOC-NO)TES/
l/i/eb

Les bons plans du Net
SERVICES, BONS PRODUITS, INFOS PRATIQUES... LA TOILE EST UN GRAND PANIER VIRTUEL

AVEC SA NOUVELLE RUBRIQUE, CVF FAIT SON MARCHÉ PARMI LES SITES LES PLUS INTÉRESSANTS.
Texte Catherine Gerbod

A DOMICILE

Acheter de la viande en
Emballages performants et transport
rapide permettent de se faire livrer de
la viande chez soi dans le respect de la
chaîne du froid en limitant les intermé-
diaires. L'intérêt d'Internet est de se
faire livrer ce qu'on ne trouve pas a
proximite de son domicile
Pour toucher le luxe suprême en ma-
tière de viande de bœuf, il faut ouvrir
grand son portefeuille et cliquer sur
www archibaldgourmet.com Ce site
propose des côtes de bceuf issues de
race Wagyu, Argus ou Charolaise de
Charolles, célébrées pour le persillé,
le fondant et le moelleux exceptionnels
de leur viande.

quelques elies
Sur www allaiton com la sociéte Gre-
feuille commercialise depuis l'Aveyron
de l'agneau Allaiton triple A, une viande
d'une tendresse remarquable, issue de
la race Lacaune qui a conquis de nom-
breux chefs Nourris au lait maternel
avec un complément de céréales le
dernier mois, les agneaux passent aussi
un casting pour être elus triple A.
Le porc noir de Bigorre est une race
gasconne rustique à croissance lente,
sauvée de l'oubli dans les annees
1980 par une poignee d'éleveurs Elle
fait de délicieux jambons maîs aussi de
la viande savoureuse, à commander
sur le site www.pierre-matayron.fr

Calendrier du marché
www.fraichattitude.com
Pour acheter des fruits et legumes
qui n'ont pas traverse la moitié
de la planète, au top de leur gout et au
meilleur prix, encore faut-il connaître
leur saison de production en France.
Cliquer sur "Calendrier des fruits et
legumes" de ce site permet d'accéder
à un calendrier détaille et dc faire
son marché en connaissance de cause.

SAVOIR-FAIRE

Les secrets des bons bocaux

de capter la saveur des fruilsel légume'
dc (c le en confitures cl conscn cs uni

celehrc marque dc bocaux est mu* mme
pour les coups dc main el lesrecetlesen
version ecrite tui filmées.

LE PLEIN D'ARÔMES
www.soleildesthes.fr
The a la cannelle ou aux pétales de rose
et menthe, cafe aromatisé a la noisette,
vinaigre de figue, fleur de sel au piment
d'Espelette... tous les produits d'épicerie
fine x endus sur ce site exhalent des notes
parfumées classiques ou originales.
Des petits plaisirs a prix raisonnables.

RESTOS

Menus en promotions
u UAV.laU Hl l 'Cl k"! U'.C I Hl I

Réserver par Interne! est im réflexe
naturel pour nu voyait', mais pas encore
pour im repas mi restaurant. ( e site
lait toni pour installer dè nouvelles
habit iules. Dolé d'une base bien
documentée de KMH) rcslaiininlscn
I rance el d'un moteur dc recherche
iiinllicrilcrcslrèscomplet, il permet de

elies. Le plus ? I accés a des promotions
exclusives proposées ponctuellement el

La beauté des gestes
www.cotechef.tx
Voici une quarantaine de recettes filmées
de grands chefs (réalisables en moins
de 30 minutes) dans les cuisines de leurs
restaurants respectifs. Marc Meneau,
Thierry Burlot, Main Passard,Jean-
André Charial, Jean-Luc Rabunel...
livrent au passage quèlques conseils et
tours de main. Réalisation des films
concrète et esthetique, navigation fluide
aussi simple qu'un feuilletage de livre
font que ce site se regarde ax ec plaisir,
qu'on mette ou pas la main a la pate
apres avoir téléchargé les recettes.


