MONACO NOTEBOOK
City guide / Evasion / Références
Art de vivre / Accueil

UNE RECONNAISSANCE
D’EXCEPTION !

IL TERRAZZINO est classé “COUP DE COEUR”
de Monsieur Alain DUCASSE

J’AIME MONACO, MA MEDITERRANEE
L'ITINERAIRE méditerranéen D'UN GOURMAND PASSIONNE

Alain Ducasse nous entraîne à la découverte de ses Rivieras. Un
beau livre de reportages photographiques qui révèle ses coups
de coeur, ses trouvailles et ses envies gourmandes. Le chef y
dévoile des produits, des histoires de lieux et de rencontres,
les femmes et les hommes qui nourrissent jour après jour
l’identité profonde de sa cuisine. Ce livre raconte la
Méditerranée, à laquelle Alain Ducasse est passionnément
attaché. Une histoire d’amour qui dure depuis 25 ans.
Il fera rêver tous les amoureux du beau, du bon, du vrai, qu’ils
soient d’ici ou d’ailleurs. On y retrouve une nature abondante et
généreuse, une cuisine faite de rencontres, de découvertes, de
convivialité, de partage et de plaisir.
Ce sont ces valeurs authentiques qui animent Alain Ducasse et
Jacques Gantié dans les relations qu’ils ont tissées au fil des
années avec les restaurateurs, producteurs et autres artisans
rassemblés dans cet ouvrage et qu’ils souhaitent nous
transmettre ici !

LE MONACO D’
D’ALAIN DUCASSE
IL TERRAZZINO MONTE-CARLO

“Dans ce coin caché en retrait de la Place du Casino. Le buffet d’antipasti
annonce des airs d’Italie mais à la carte du Napolitain Raffaele Russo, les
couplets mets et vins vantent les cuisines de Campanie et de Sicile. La véranda
façon tonnelle et la fresque potagère qui décore le mur sont d’une joyeuse
Trattoria. Gnocchi “a la Sorrentina”, Bracciola napolitaine, Pasteria et café
Maresca torréfié au feu de bois chantent le Sud d’un ailleurs confidentiel et
joyeux en terre de Palaces !.”
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Une invitation AU VOYAGE - Voyageur curieux autour de cette mer presque close, Alain Ducasse nous invite à en découvrir les saveurs
mêlées en partageant ses périples gourmands. Toutes les cultures, les cuisines, les influences, les inspirations sont représentées,
se croisent, se mélangent. Une cuisine de métissages et de rencontres de saveurs, tour à tour traditionnelle ou actuelle.

WE

IL TERRAZZINO MONTE-CARLO !

Extrait de « J’AIME MONACO, MA MEDITERRANEE » Ouvrage de Monsieur Alain DUCASSE

