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LABC du coclftail
ous les rayons du soleil de juin, la tentation d'aller
siroter un cocktail sur une terrasse est grande, trds
grandel 5i I'envie vous prend de vous improviser

barman, Georgios Andritsos partage avec vous ses secrets
sur l'art des cocktails dans Cockta ils; ttz recetfes incon-
tournables.

Ce livre a I'avantage d'aller au-deli des classiques
daiquiris, mojitos et autres Bloody Mary en proposant
des cocktails originaux aux noms saugrenus tels le <Diable
au corps)) ou <Orgasmes multiples>. On appr6cie 6galement
les petites histoires qui pr6cddent les recettes, relatant les
origines de leur cr6ation. Par exemple, on dit du Long
lsland lced Tea qu'il a vu le jour i New york au temps de la
prohibition, alors que son apparence de thd glac6 ordinaire
permettait i ses amateurs de contourner la loi.

Bien illust16, le livre est un v6ritable bijou, mais sa
robustesse le rend cependant difficile i feuilleter. Et un
Iivre de cocktails i 35 S, c'est un peu cher.

L'auteur prdsente 6galement les verres utilis6s pour
servir les diff6rents cocktails ainsique les accessoires

de base du barman ou
de la barmaid (mixeur,
shaker 6lectriq ue, verre
gradud, etc.). Le livre com-
prend aussi un 16pertoire
informatif des liqueurs
et spiritueux.

Cocktails; zzz recettes
incontournables
Georgios Andritsos, les
Editions de I'Homme
Prix su99616: 14,95 5

UNE SATADE FTEURIE
De nombreuses fleurs peuvent agr6menter nos salades d'6t6.
Mais encore faut-il savoir lesquelles.
La plus populaire est trds certainement
la capucine, plus goriteuse que les
autres avec son parfum piquant
rappelant la moutarde forte. On
peut 6galement ddcorer nos plats
de coquelicots, de roses rouges, de
fleurs de courge, de violettes ou
de chdvrefeuille, pour ne nom-
mer que celles-ld. Si vous int6-
grez ces fleurs A vos salades,
assurez-vous qu'elles n'ont pas 6t6 en
contact avec des produits chimiques.
Egalement, ajoutez-les au moment du
service, car la couleur des p6tales
change au contact du vinaigre.

WARWICK: CAPITAIE DES
FROMAGES FINS DU QUEBEC
Le Festival des fromages de Warwick invite le
public dvenir c6l6brer son 15" anniversaire! Du
18 au 21 juin, la ville de Warwick, situ6e dans le
comt6 d'Arthabaska, ir 15 minutes de Victoriaville,
donne rendez-vous aux gourmands de la province.
Au menu: du fromage, bien entendu, mais aussi
du vin, de la bidre, ainsi que des cidres et des
hydromels d'ici.

Le festival est le lieu tout indiqu6 pour d6couvrir
(ou reddcouwir) les fromages qu6b6cois et
autres produits du terroir. Le prix d'entr6e pour
le Salon des fromages et les activit6s ext6rieures
est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les
enfants, et il vous donne droit ) 10 coupons
de d6gustation.

Aussi au programme, un souper gastronomique
sous le thdme de la cuisine mol6culaire, oir le
fromage sera mis i l'honneur. Chef invit6 et
sommelier sauront alors combler les papilles
des fins gourmets.

Pour en savoir plus:
Festival des fromages de Warwick at 879 3SB-4470

i ou au http : / / vtrww.festivaldesfromages. qc. ca
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POIVRE NOIR OU POIVRE BTANC?
Pourquoi utiliser le poivre blanc plut6t que
le ciassique poivre noir? Notamment

parce qu'il est plus doux, ce qui
plaira davantage aux enfants

On le conseille 6galement
pour la pr6paration de
sauces blanches comme 1a

b6chamel, alors que le poiwe noir
a I'inconv6nient d'en alt6rer
la blancheur.
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