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LE TARAMA
À LA TRUFFE NOIRE
ertes, le pop corn a la truffe qui
se grignote au multiplexe Euro
paCorp de Luc Besson, dans le
centre commercial d'Aeroville, fait partie
de ces petits luxes qui embellissent la
séance de cine Maîs au retour des beaux
jours, pour les aperos chics, c'est le tarama
a la truffe noire de La Maison Nordique qui
\ a jouer un remake de Diamants sur cana
pe Mélanges a un tarama blanc (sans colo
rant), compose de 50% d'œufs de ca
billaud d'Islande, ces éclats de Tubei
melanosporum subliment les saveurs 10
dees en leur apportant une precieuse note
de sous bois A tartiner sur un Mini ou une
tranche de pam toaste, pour une alliance
tene mer raffinée

L'IMPRO

LE LIEGE

ong temps regal dee comme un genre
reserve aux Theâtreux de seconde
zone ou aux fumeux adeptes des clubs
de jazz, l'improvisation est devenue le genre a
la mode chez les mtellos Même les philosophes
s'y mettent, a l'instar d'André Comte Spon
ville qui devisait sur le sujet, lavemains derme
re, sur les ondes de France Info avec le pianiste
et compositeur Jean François Z} gel Ce der
merenad'ailleursfaituncasd'ecole, quis en
seigne au conservatoire et depuis peu a Gaveau
dans une serie de masterclasses publiques
L'mipro a iiiême sa grand messe bobo au dia
telet les Nuits de l'improvisation, dont la pro
chaine session aura lieu le 18 mai
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THÉÂTRE DU CHÂTELET
Place du Chatelet (I») Tel Ot 40282840

BLACK CORK
wwwblackcorkpt

LÀ TULIPE NOIRE

LÀ K7 AUDIO

UN VÉLO INCREVABLE
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e bulbe star des Hollandais n'a p as
toujours ete le chouchou des vases
parisiens Trop simple, trop bon
marche, trop « fleur a même » Depuis
quelque temps toutefois, la tulipe en ver
sion monochrome noire, c'est le top fait
mouche chez les fleuristes que l'on sollicite
pour des bouquets minimalistes Aux anti
podes de l'orchidée en pot, la Queen of the
Night (c'est son nom) presente l'avantage
de se fondre dans tous les decors Cepen
dant, ne pas tenir compte du langage des
fleurs, qui attribue a cette variete une dou
ble signification « amour » et « souf
france » Bien qu'il n'y ait pas incompati
bihte

MAISONNORDIQUE
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ncore confidentiel maîs de plus en plus
adule par les décorateurs et les desi
gners sachant burner l'air du temps
lusitanien, ce matériau ultra green est sur le
point de signer son grand retour dans nos inter!
eure Décline en fauteuils, tables, consoles ou
étagères, ecolo juste ce qu'il faut, on le déniche
\ia les sites portugais d'Around the Tree a
l'image des patrons de Bread & Roses dans leur
adresse de la nie Madame (VIe), qui l'ont choisi
pour leurs nouvelles assises et dè Black Cork
Chez soi ou sur son heu de travail, un peu de na
ture a l'état brut ne nuit pas a la douceur
AROUND THE TREE
wwwaroundthetreeeu

e CD ? Enterre ? Le MPS ? Trop vul
gaire ? Le vinyle ? Trop banal Ce
printemps, le nee plus ultra est de
ressortir sa collection de cassettes, assorties
du lecteur idoine, avant de sortir animer les
soirees Pratique, maîs peu fiable et mêle
gant au possible, ce support, dispaiu dans
l'indifférence generale se voit étonnamment
réhabilite Notamment par des labels inde
pendants, qui sortent des references en cas
setle en raison dubas prix du format, et de la
difficulté a pirater son contenu sur Internet
Les aficionados de musique expérimentale,
punk hardcore, death et black metal en rat
folent particulièrement A bon « ecou
tem »

LA MAISON NORDIQUE
•
229 rue du Faubourg Saint Honore (VIIIe) Tel OI 53
e
81 02 20 Et 125 bd de Grenelle (XV ) Tel OI 40 36
97 96 Tarama a la truffe noire 4 90 € les 100 g
J

a marque Brooklyn Machine Works
(BMW), lamification parmi tant
d'auties de la galaxie Pharrell Williams
(encore lui M, donne dans le 2 roues haut de
gamme Du fait main « made rn New York », ou
le modele Race Link tient le haut du pa\ e Rouler
sur l'un de ces luxueux velos (dont chacune des
pieces est minutieusement choisie et assemblee,
le tout dans un atelier de fortune), c'est faire
comme son idole, lorsque celle ci était armee
Fete dernier sur le lapis rouge des MTV Music
Awaids au guidon de l'un de ces top bikes
BROOKLYN MACHINE WORKS
wwwbrooklynmachineworks co uk(version USdusitea
venir) Pnxsurdemande
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