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L'heure des pointes
En Grèce, l'asperge était sacrée et on la disait aphrodisiaque. Cultivée depuis
2 000 ans, cette plante divine a pour berceau la Méditerranée et l'Europe de l'Est.

Perle de printemps. La tige blanche
(griffe) de l'asperge s'épanouit en terre,
avant que les turions (jeunes pousses)
sortent et se teintent au soleil. Elle peut
pousser de IS cm par jour, la récolte,
de mars à mai, doit être rapide.
Haute couture. Au Domaine de Roques
Hautes (www.aspergesroqueshautes.fr),
à Senas (13), Sylvain Krhardt est devenu

le chouchou des chefs grâce au travail
d'orfèvre en culture raisonnée qu'il effectue
sur deux variétes, Grolim et Thielim.

À table.' La cuisiner, c'est simple comme
chou. On coupe Ic talon, on épluche la tige
de la pointe vers la base, on rince et
on sèche Nature, avec de la vinaigrette
ou une sauce au fromage blanc et herbes,
en velouté ou en quiche... plaisir garanti ! •

Le resto
LUXE, CALME
ET SATIÉTÉ
Dans son Vendômois natal,
Christophe Hay trace un sillon engagé
de chef locavore poissons de Loire,
boeuf wagyu du Loir-et-Cher Étoile
au Guide Michelin, sacré Grand
de Demain 2O17 par Gault&Millau,

il teinte sa cuisine depices bien
choisies et cultive son jardin dans une
maison repensée en 2016, intime et
chaleureuse, avec quatre suites pour
les amoureux Menus de 24 à 82 €

La Maison d a cote 25 rue de Chambord
41350 Monthvault 02 54 20 62 30
lamaisondacote fr

Le chiffre

6.95
C'est le nombre de kilos de
chocolat consommés en moyenne
par les Français en 2015, dans
un marche qui pèse 3 milliards
d'euros. Avec une particularité :
30 % des adultes préfèrent
le chocolat noir, alors que la
moyenne europeenne est a 5 %.
Source Syndicat du chocolat
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Camille Labro,
journaliste au Monde,
plaide pour un monde
"speetueux des
.ouïmes et de la terre.

Avec la photographe
Juliette Ranck, elle a
rencontre des paysans
engagés. I ne balade
utile en 26 portraits
et .ï3 recettes.
fourche S- fourchette de
Camille Labro et Juliette Ranck
Tara editions (29 95 O


