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LE SAVIEZ-VOUS?

Dimanche dernier, la cérémonie de remise des Golden
Globes a récompensé de deux statuettes Bohemian
Rhapsody: meilleur film dramatique et meilleur acteur
pour Rami Malek.

Les saisons de Pique-assiette

MAGAZINE

12 JANVIER

18.45 RTS Un

Premier invité dans la nouvelle cuisine d’Annick Jeanmairet, Franck Giovannini,
le chef de l’Hôtel de Ville de Crissier, propose une terrine de campagne.

de Ville de Crissier (VD), va
créer une recette de terrine de
campagne et poireaux vinaigrette avec des produits de
saison. «C’est la première fois
qu’il vient dans Pique-assiette,
raconte Annick Jeanmairet. Il
cherchait une recette que tout
le monde puisse faire

L’homme
et la Lune
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La chaîne poursuit ce soir son exploration de l’astre lunaire. Bien avant
que Galilée ne publie, dès 1610, ses
premiers dessins d’observation grâce à
l’invention de la lunette astronomique, la
Lune a toujours fasciné les hommes. Ils
lui ont ainsi attribué toutes sortes de vertus magiques ou fertiles au fil des siècles,

à la maison. En plus de la
cuisine qui a été agrandie,
pour la première fois de ma
vie j’ai un lave-vaisselle, ce qui
permet de gagner un temps
fou, et puis je suis aussi passée
à l’induction, ce qui change
beaucoup au niveau de la
précision et de la puissance de

comme le fait de se référer à son cycle
pour déterminer la date des semailles.
S’il est beaucoup plus scientifique désormais et si nombre de mystères ont été
percés, ce rêve céleste perdure encore.
Des astronautes préparent ainsi la prochaine mission habitée pour analyser le
sol lunaire, tandis que d’autres imaginent
une vraie colonisation de ce «nouveau
continent». Aux inconnues techniques
des missions d’hier, comme celle
d’Apollo 11 en 1969, répondent des
données précises qui réduisent les
risques. Alors, prêt à embarquer? IRo

PHOTOS: PHILIPPE CHRISTIN/RTS, ESA

A

vec une cuisine
flambant neuve, plus
spacieuse et bien
équipée, Annick
Jeanmairet a concrétisé un
sérieux changement de décor;
en revanche, le concept ne
bouge pas. Franck Giovannini,
le chef du restaurant de l’Hôtel

la cuisson. C’est très important
pour des viandes comme la
carbonade flamande, un plat
du nord de la France qui sera
réalisé par le chef ch’ti
Benjamin Ansart.»
Outre de nouveaux cuisiniers, la journaliste culinaire
réinvite régulièrement les
mêmes, à commencer par
Angelo Citiulo, Carlo Crisci
et Philippe Chevrier: «Au fil
du temps, une complicité s’est
créée avec certains et ils ont
désormais leur table chez moi
(rires). Vu que je les connais
bien, on a décidé de se dire tu,
y compris à l’antenne, c’est plus
naturel et conforme à la réalité,
car en cuisine, tous les chefs
vous le diront, le tutoiement
est de rigueur. Ces habitués
possèdent une connaissance
encyclopédique de la cuisine
et, surtout, ils savent la transmettre.» Parmi les nouveaux,
Yoann Debray, qui a repris la
boulangerie Sésame Noir, à
Jussy (GE). Il proposera des
chouquettes et des choux à la
crème. On en salive d’avance.

Patricia Martin
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Invité par Annick Jeanmairet dans sa cuisine
transformée, le grand
chef de Crissier, Franck
Giovannini, a tout de suite
trouvé ses marques.
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