
21

THÉ GLACÉ REVISITÉ
Thé noir-jus de mangue, thé vert-jus de

grenade ou thé rouge-framboise, trois
associations originales et rafraîchissantes

mises au point par Herbalist Infusions. Moins
de sucre, plus d’arômes et de nutriments. 

Herbalist, trois saveurs, 33 cl, 2,5 €. 
Liste des points de vente sur : 
www.herbalist-infusions.com
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DES USTENSILES PRATIQUES ET LUDIQUES

Exit les lignes épurées et le mini-
malisme dans les cuisines. Filf joint
l’utile au futile avec une collection d’us-
tensiles flamboyants. Du rouge un peu
partout pour la touche pop, des dessins
faussement enfantins pour le décalage
et des boîtes, des tabliers, des pla-
teaux, des magnets et des carnets de
recettes pour le côté pratique. La de-
signeuse d’à peine 30 ans revisite des
classiques comme le pot à ustensiles ou
les récipients à épices, mais aussi des ob-
jets ingénieux comme le repose-cuillère,
indispensable dès qu’il faut laisser mijoter
quelque chose sur le feu, ou le sac à sacs, un
rangement astucieux pour tous les sachets en
plastique. Filf remet au goût du jour des objets
plus rétros, comme le distributeur de serviettes,
typique des dîners américains. On aime aussi son
plat à apéro malin, qui permet de faire cohabiter
les cacahuètes et le tarama grâce à ses compar-
timents. Des créations à petits prix qui sèment
la bonne humeur dans la cuisine. •
Créations Filf, à partir de 9,50 €. 
En vente sur www.designfromparis.com

Art de vivre
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Créations Filf propose une 
collection d’ustensiles de cuisine, 
dont un repose cuillère (à g.).

HAMBURGER GOURMET
POUR DÉJEUNER

C’est «le» burger du moment.
Trendy et décontracté, le Blend est de-
venu un passage obligé. Pas de cou-
verts, pas de nappe, la bière au goulot,
on ne fait pas dans la dentelle. Ce qui
compte, c’est le burger. Et là, le restau-
rant sort la grosse artillerie. Le Signature

Bloc-notes
(10 €), avec son mélange de compotée
d’oignon, bacon, pomme, bleu d’auber-
gine et pousse d’épinard est à tomber
par terre. Tout comme le Simple, un
steak de bœuf entre deux tranches de
pain, juste saupoudré de pignons de pin
et de fenouil. Le cornet de frites est à
3 €. Une addition mini pour le quartier
Montorgueil. En revanche, il vaut mieux
y aller entre amis plutôt qu’en amou-
reux, à cause du bruit et des tables que
l’on partage avec les voisins. 
Y aller pour… L’ambiance et les
burgers végétariens exceptionnels.
Mention spéciale pour le Tale avec son
steak de mozzarella fondant. •
Blend, 44, rue d’Argout, Paris 2e.
Tous les jours (01 40 26 84 57).
blendhamburger.com

RÉGIME DE JOUVENCE
Gagner chaque jour des minutes 
de vie en mangeant, telle est la
promesse du livre Eternity Food.
Tartare d’algues, salade de lentilles
vertes, tajine de lapin ou steak 
de thon… 50 recettes savoureuses 
et riches en antioxydants, conçues 
par Didier Audebert et Christophe
Leroy. Au Cherche Midi, 9,90 €.

COURS D’APÉRO
L’Atelier des Chefs propose
Créa’péritifs, un cours de 2h (36 €)
encadré par un chef et un barman.
Au programme : tous les conseils 
et techniques pour réaliser 
trois cocktails à base de Suze 
et trois bouchées apéritives. Plus
d’infos sur www.atelierdeschefs.fr
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GRIGNOTAGE TURC 
Cœurs d’artichaut à l’huile d’olive, tomates
séchées, caviar d’aubergine, tomate ou
poivron… Levant & Co, le spécialiste de 
la cuisine turque à Paris, donne du goût 
à l’apéro. Des saveurs à tartiner sur du pain
grillé ou à déguster à la petite cuillère. 
Levant & Co, 24, rue Pascal, Paris 5e. 
Pot à partir de 7,50 €. www.levant-co.com
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LE BON VIN 
Domaine de la Croix, Eloge
rouge 2010, côtes-de-provence

Une sélection d’Alain Marty, 
président du Wine & Business Club.
www.winebusinessclub.fr

Quoi ?
Syrah et mourvèdre
unis dans un cru classé
de côtes-de-provence
complexe, aux arômes
de petits fruits mûrs
(cassis, mûre), soyeux 
et très bien équilibré.
Avec ?
Une belle côte 
de bœuf grillée.
Quand ?
D’ici à trois ans.
Combien ?
20 € la bouteille.
www.domaine
delacroix.com

LA CUISINE S’ANIME
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