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La Table du Kube :
3, passage Ruelle,
Paris 18°.
Tél. : OI 42052000.

On dirige un resto
ensemble
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Ilsn'ontpas toutperdu'.Évincésde Top Chef, où l'bonf
sympathisé, Jean-Baptiste AscioneetJérémy Moscovici
ontreprisenduolesrénesdurestaurantduKubeHôtel
àParis. Chaque jour, ilsinvententunecuisineinsoliteet
savoureuse.Entretienavecdeuxjeuneschefsambitieux.
Public : Comment les rôles dc chef
nous travaillons ensemble
exécutif et de second chef de cuisine
et il n'y a eu aucune
ont-ils été répartis ?
engueulade jusque-là.
Jérémy Moscovici : Je suis plus âgé, donc J. M. : Un seul regard et
cetait évident que je sois le chef C'est moi nous nous comprenons.
qui édite le bulletin de paie de JB !
Nous nous
En revanche, chaque matin, nous
"Un seul sommes vraiment bien
passons une heure à élaborer
regard choisis pour travailler ensemble.
ensemble la carte du jour.
et on se Qu'est-ce qui vous a plu
Jean-Baptiste Ascione : Si je
comprend'
deviens chef exécutif à 21 ans, quel
chez l'autre?
poste pourrai-je viser à 30 ans ?
J. M. : Jean-Baptiste semblait
Je ne veux pas brûler les étapes.
assez froid au début. Cette dureté m'a
attendri car j'avais l'impression de me
Vous êtes deux fortes personnalités.
revoir au même âge. J'ai appris à le
N'y a-t-il pas trop de prises de tête
connaître et j'ai découvert en lui un vérientre vous ?
table artiste. Nous avons la même philoJ.-B. A. : Cela fait deux mois et demi que sophie visuelle de l'assiette.
Tous droits réservés à l'éditeur

J.-B. A. : Nous avons la même approche
de la cuisine, mais pas le même parcours.
C'est ça, la force de notre binôme.
Prévoyez-vous de travailler
avec des candidats de Top Chef?
J. M. : Une fois par mois, nous ferons
venir un ancien candidat. Le menu sera
alors créé à six mains. •
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La Maison du bluff
Les
encheres
reprennent
dè
plus
belle
nuu.mnMH!«.!.i
Et c'est parti pour une nouvelle saison dè tournois Avec Cnsnano Ronaldo et Vanessa Lawrens comme parrain
T

et marraine, cette saison 5 promet de nombreux defis sportif s et intellectuels et des parties de poker haletantes
Les quatorze candidats sélectionnes sur pokerstars.fr, dont Julien, le chen de Vanessa Lawrens, et Serena des Ch'hs
poseront leurs valises dans une villa somptueuse sur l'île de Malte Alexis Laipsker, un des meilleurs spécialistes du
poker en France, qui veille au respect des regles du ] eu, animera le programme pendant les cinq semaines de tournage

e pas zapper
rte semaine

f ar Joséphine Simon-Miche^

M. Pokora, «i
concert
événement

L'Instant diam
DU LUNDI AU VENDREDI, 20H3S

L'élégante
animatrice
nous délivre
ses conseils
et astuces
cle bien-être
et tie mode

en une
minute trente
top chrono.
Interview
glam!

4 questions a
Alexandra Golovanoff

M. Pokora

f ête ses dix ans
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de carrière au
Théâtre du Châtelet,
à Paris. L'animateur
Christophe Beau-grand,
présent dans
les coulisses, nous
livre des petites
anecdotes.

Patrick Bruel, Corneille, Ed Sheeran et Soprano
chanteront sur scène avec M. Pokora."

"Matt a chante avec un orchestre philharmonique
et la violoniste Anne Gravoin, madame Valls."

* "Matt a demande aux deux mille spectateurs
de porter un elément rouge sur leur tenue,
en référence au nom de son album, RED."
Tous droits réservés à l'éditeur

Être glam en mangeant
"Ides spaghettis?E\~
Oui, c'est possible!"^
r

'

Un homme glam, c'est...
Quel est l'endroit le plus
glam pour un premier baiser?
Un homme galant et élégant à
la Humphrey Bogart J'adore
Une salle de cinéma ' Peu
les hommes en imperméable
impoite le film. Il y a un côté
ou en trench long. C est domado très excitant
mage, on n'en voit plus beaucoup Et un homme avec un
Rester glam en mangeant
chapeau, cest tellement glam
des spaghettis, c'est possible?
Bien plus qu'avec un
Une fille gourbonnet péruvien !
"Le premier mande, c'est glam '
si elle mange
(Rires)
baiser? Dans Même
un plat de spaghetune salle
tis, le garçon en
Alexandra
dè ciné !"
au réveil,
face devrait être
elle est glam ?
séduit. Mieux,
Si, la veille, ina coiffure était
notre maladresse devrait le faire
bien travaillée, je buis glam au
rire. De même, si l'homme en
reveil. J'aime l'idée d'une coifface de moi a un bout de perfure déstructurée après une nuit
sil coincé entre les dents, je le
lui fais remarquer
de sommeil. Maîs je ne suis pas
glam du tout si j'ai, avant de
me coucher, mis de l'huile sur
mes cheveux pour nourrir mes
pointes seches...
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