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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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This type of book is every thing and made me seeking forward and more. It is amongst the most awesome publication we have go through. Its been
developed in an exceptionally straightforward way and it is only soon a er i finished reading this ebook by which actually altered me, alter the way i
believe.
-- Mr s. Ser ena  Wunsch-- Mr s. Ser ena  Wunsch

Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob-- Desha wn Roob
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