LA TÉLÉ EN CUISINE !
Teste tes connaissances et découvre des émissions
venant d’autres pays.
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Vertical :
1. Prénom du pâtissier animant l’émission
Zumbo’s Just Dessert (Netflix).
2. Surnom de la membre du jury accompagnant
Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier (M6).
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Horizontal :
9. Demande à tes parents !
Qui a fracassé une anguille dans La Cuisine des
mousquetaires, émission de cuisine culte en France ?
10. Nom de famille de la seule femme membre
du jury de Top Chef (M6).

3. Nom de famille de l’animateur de Tous en cuisine (M6).

11. Quel est le métier mis à l’honneur
dans l’émission de Norbert Tarayre (M6) ?

4. Dans Cauchemar en cuisine, Philippe aide des restaurateurs (M6).
Quel est son nom ?

12. L’an dernier, dans quelle émission le jury
a laissé sa place à des enfants ?

5. Nombre d’années depuis lesquelles Top Chef existe en France (M6).
6. Pays d’origine de Samin Nosrat, la cheffe qui fait découvrir
une cuisine internationale dans Sel, gras, acide, chaleur (Netflix).
7. Série manga de cuisine dont l’animé est diffusé sur Netflix.
8. Prénom de la gagnante du Meilleur Pâtissier 2020 (M6).

→ Et toi, en regardes-tu ? Quelle est ta préférée ?
N’hésite pas à nous raconter :
contact@dong-la-revue.fr
Photos : © Netflix © Benjamin Decoin / M6
© Pierre Olivier / M6

JEU-CONCOURS

13. Un ancien de Top Chef a depuis février sa propre
émission (France 3). Quel est son nom ?
14. Premier mot du titre de la version française
de l’émission Crazy Delicious (Netflix).
15. Continent arpenté par la série documentaire
Street Food Asia (Netflix).
16. Depuis quelle ville le Globe Cooker (Canal +)
Fred Chesneau fait-il découvrir la cuisine du monde ?
Solutions disponibles sur www.dong-la-revue.fr

PRÊTS POUR UN CONCOURS DE PHOTOS DE CUISINE?
Envoyez-nous votre plus belle photo, amusante ou folle, de vos petits plats.
Charlotte Brunet (@charlottebrunetstudio sur Instagram), une photographe culinaire professionnelle,
donnera son verdict.

À gagner : la publication des photos, un abonnement à DONg !
et le livre de recettes Le Petit Ziryâb (F. Mardam-Bey et J. Guillem).
→ Pour participer : envoyez votre photo à contact@dong-la-revue.fr avant le 31 juin 2021.
Indiquez votre âge, votre nom, prénom et numéro de téléphone.

Jiang
N’oubliez pas de présenter votre photo en quelques mots.
y Wenjie
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