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SUR VOTRE AGENDA

Galettes, prestige des rois
' l

es inconditionnels de la galette
sont-ils plus nombreux que les
adeptes de la bûche ? Sans doute car,
pour anticiper leur impatience, la
chaîne de boulangeries Paul (330
magasins) propose sa galette des rois
depuis... le 18 décembre dernier ! Les
gourmands qui n'ont pas cédé à la
tentation et sont restés respectueux
de la tradition de l'Epiphanie peuvent
désormais pousser sans hésitation la
porte de quelques grandes maisons
qui pratiquent une politique des prix
guère plus excessive que celle du boulanger de quartier et proposent des
galettes à la hauteur de leur bonne
réputation.
Irrésistible même au sortir des
agapes de Noël, la galette aux amandes de Lenôtre (33 euros pour six personnes) conjugue feuilletage léger et
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frangipane bien dosée. Tous ceux qui
savoureront cette rareté seront gâtés.
Lenôtre commence l'année avec un
heureux partenariat avec le joaillier
Fred, qui a créé plusieurs éditions de
fèves précieuses (certaines sont en or
et argent) et propose, parmi ses éditions limitées, un coffret de sept fèves
porte-bonheur en porcelaine qui
reste accessible (35 euros).
Autre option, faire sans tarder un
détour chez Hédiard, qui offre une
collection de fèves inédites en forme
de boîtes et de cadeaux à son nom.
Pour toute galette à la frangipane de
six parts achetée (25,50 euros), trois
euros sont reversés à l'association
Innocence en danger, qui agit pour la
protection de l'enfance et lutte contre
lapédo-crimininalité. Le choix... du
roi et de tous ceux qui veulent commencer l'année par une bonne
action.
V. J.-L.
Lenôtre, tél. : 01.47 63.70.30.
Hédiard, tél : 01.43 12.58.88.

a très britannique marque automoLet reprise
bile Aston Martin, fondée en 1914
par Ford en 1987, est bien plus
qu'une longue théorie de bolides rugissants. C'est ce que démontre Frédéric
Brun en racontant « ks 50plus belles histolres d'Aston Martin ». Une aventure
humaine où les "très belles anglaises"
d'avant la Seconde Guerre mondiale,
puis la série des DB, des Lagonda,
Vantage, Virage, Volante ou Vanquish
sont au premier plan d'extraordinaires
exploits en compétition, de prestigieuses
apparitions dans le
monde des princes
et des vedettes et
s'imposent même
comme stars de cinéma et de télévision. Qui ne se
souvient de la série
Amicalemen t votre ?
Les personnages
de cette saga, ori
ginaux, passion
nants, émouvants, ont avec leurs
Aston Martin forgé la légende de la
marque : les fondateurs Lionel Martin
et Robert Bamford, le repreneur de
génie David Brown (DB), le designer
William Towns mais aussi le prince
Charles, Stirling Moss, Françoise Sagan, Roger Nimier et, parmi de nombreux héros de cinéma, l'inoxydable
James Bond.
F. MA.
Les SO plus belles histoires d'Aston Martin,
de Frédéric Brun, Timée Éditions,
140pages, 13,50 €.
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kelprof.com
omment trouver un bon prof en ce
C
début d'année ? Ne vous fiez pas au
nom barbare du site, sur www.kelprof.com, l'offre est on ne peut plus
sérieuse pour un soutien scolaire dans
toutes les matières. Plus de 100 OGO
cours particuliers sont références et
la consultation est gratuite. L'idée ?
Mettre en relation des professeurs et
des particuliers intéressés par du soutien scolaire ou un apprentissage personnel qui va du cours de finnois à la
leçon de solfège !
V. J.-L.
KELPROF
9154669000503/FC/MDA
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