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^été

SUR LA PL AGE DE P \ \ IPELON NK
OU SURI NE TERRASSE PARISIENNE,

NOYÉ DANS LES GLAÇONS
FAÇON PISCINE Ot JUSTE FRAPPÉ,

LE ROSÉ ÉVOQUE LA DO I CEUR
DES MOMENTS PARTAGÉS

ET S'ACCOMMODE
A TOUTES LES SAUGES.

Q UATRE PERS( )NN ALITÉS,
AMATRICES DE GE VIN PIMPANT,

NOUS CONFIENT GOMMENT
ELLES L'AIMENT, GOMMENT

ELLES LE DÉGUSTENT, ET LES
ACCORDS Ql 'ELLES PRÉFÈRENT.

RECETTES ET CONFIDENCES.

PAR MARION GÉLIOT / PHOTOS BERNHARD WINKELMANN / REALISATION MICHÈLE CARIES ET KARINE RÉVIUON
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DAPHNEROTTUER
L'ANIMATRICE DE "L'EFFET PAPILLON", MAGAZINE D'ACTUALITÉ

SUR CANAL*, DÉGUSTE SON ROSË EN AMATRICE ÉCLAIRÉE.

Votre instant rosé?
« Quitte A effleurer

le cliche, disons que
je l'aime à la fraîche,
entre chien et loup quand
les cigales commencent
a la mettre un peu
en veilleuse En fait
le moment idéal I instant
décisif pour les amateurs
de photo, e est quand
la couleur du ciel se
confond avec celle du vin
Comme le disait tres
justement la regrettée
Françoise Rosay, herome
audiardienne "Toutes
les occasions sont
bonnes ' J'aputerais
' "V compris les
mauvaises " »
L'accord parfait?

« Leger
et poissonneux C'est
un vin qui se boit frais

mieux vaut lui eviter
les chocs thermiques
Et comme il se boit
facilement, il ne faut pas
lui alourdir la tâche »
Vos TOC'

« Je prefere
un bon vm dans
un mauvais verre plutôt
que l'inverse, et jamais
déglaçons Un vin doit
être frappe, pas dissous
Pt puis le manque de
banquise se fait déjà trop
cruellement sentir »
La première
et la dernière gorgée?

« (e ne me souviens
pas de la premiere
Je prefere ne pas imaginer
la seconde »

« L Effet papillon » jusqu'au
I" septembre du lundi au vendredi
aJ9/iù5 en clair sur Canal*

CEVICHE DE DAURADE
POUR4PERSONNES FACILE PREPARATION 10MINUTES

• 400 g de f i let de daurade • I avoca t • 8 radis
• I citron confit • 2 citrons verts + I jaune • 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive • 4 br ins de persi l
• Tabasco • sauce soja
DÉTAILLER les filets de daurade en cubes les mettre dans un
saladier ajouter le citron confit coupé en fines lamelles lejus
descitronsverts I huiled olive mélanger RESERVER au frais
REPARTIR dans quatre bols I avocat coupe en cubes et les
radis détaillés en lamelles RAPERau dessus le zeste du citron
laune ajouter 2 cuillerées a soupe de jus de ce citron quèl-
ques gouttes de Tabasco et le persil ciselé MELANGER et
ajouter la daurade mannee et un trait de sauce soja
O ASTUCE POUR UNE VERSION EXOTIQUE REMPLACER L'HUILE

D'OLIVE PAR DU LAIT DE COCO ET LE PERSIL PAR DE LA CORIANDRE.


