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Par Marie-Laurence Grézaud

recettes en guise
de préliminaires
L'élixir qui enflamme
10 ml de purée de framboises
+ 15 ml de jus de citron
+ 20 ml d'Aperol +10 ml
de vodka
Shakez tous les ingrédients
versez dans des coupes et
ajoutez 20 ml de champagne
Fiol ian Tatsuhito
mixologue

Goûtez à la coquine
saint-Jacques
La dernière marche vers le septième
ciel pourrait bien être votre assiette
Cote menus « pour augmenter la testas
terone lalimentation des hommes doit
être pauvre en ca cnes conseille Maia
Baudelaire micronutritionniste qui pro
pose des menus special bido Pour les
femmes cap vers la Mediterranee fruits
noix céréales et huile d olive accroissent
la frequence des orgasmes »
Cartes maîs en amour la science ne fait
pas tout ! La texture I odeur et la saveur
d un aliment peuvent aussi aiguiser notre
appétit pour autre Lavocat reconnu
pour booster la libido doit son nom
aux Aztèques qui I appellent ahuacat!
(« testcules ») parce qu il pousse par
paire Lhuître doit son statut d al ment
aphrodisiaque a sa forme sa texture et
son goût salin évoquant le sexe feminin
Tous droits réservés à l'éditeur

Comme dailleurs tous les coquillages
bivalves qui dévoilent a louverture une
chair mystérieuse Ce nest pas un
hasard si Botticelli représente la Nais
sancc de Venus surgissant de la mer
nue dans une coquille saint jacques'
Chacun développe ses propre^ fan
tasmes culinaires Pour Thierry Marx
chef doublement etoile du Mandarin
oriental « la texture du chocolat era
quant semi fondant puis fondant
exprime une tres forte sensualité » Nous
avons tous nos < déclencheurs » de désir
car un aliment cr staline énormément
d emotions ct de souvenirs Notamment
ceux partages avec I être aime Pour les
uns I aphrodisiaque pétillera dans des
bulles de champagne pourdautres il
se lovera dans les bouchées fondantes
d un steak aux poivres de Sichuan

Un plat pour s'enfiévrer
4 queues de langoustine
+ huile d olive +1 citron
+-1 citron vert
+ 1/2 concombre + 2 feuilles
de gélatine
Taillez en des la chair des
langoustines Versez un filet
d huile d olive le citron
presse et les 7estes du citron
vert Garnissez deux
ramequins aux trois quarts
Passez le concombre épluche
et epepine a la centrifugeuse
mélangez le a la gélatine
\ersez dans les ramequins
sur 5 mm Laissez au frais
Iiieme
Nicolas Masse
chef aux Sources de Caudalie
Un dessert qui affole
2 oeufs + 30 g dc chocolat
noir •*• I e a s de sucre + I e
ac de gingembre moulu
Montez les blancs en neige
Mélangez les jaunes au sucre
Faites fondre le chocolat au
bain marie Ajoutez y le
gingembre, les jaunes d oeufs
et les blancs Laissez au frais
2 heures
Maia Baudelaire
micronutritionniste
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