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nos coups de cœurQuoi de neuf cette semaine ?

4 k 5 k

Bien connu pour ses excès et son 
impressionnante carrière, Gérard 
Depardieu incarnera le père de la Belle (et 
non la Bête !) dans une adaptation du célèbre 
conte. L’acteur sera dirigé par Christophe 
Gans (Le Pacte des loups). Sa fille, la Belle, 
sera interprétée par Léa Seydoux et Vincent 
Cassel sera son prince maudit. Le tournage 
aura lieu à l’automne prochain.

La craquante gamine 
d’ET a grandi ! Désormais 
productrice et réalisatrice, 
Drew Barrymore va tourner 
The End, qui racontera la 
fin du monde. Elle y mêlera 
l’histoire d’un animateur  
de radio qui veut garder le  
micro jusqu’au bout, celle d’un 
père qui cherche à rejoindre 
sa femme et leur bébé et, 
enfin, celle d’un couple 
d’adolescents qui doit se 
séparer. Si elle n’apparaît pas 
dans son long métrage, elle ne 
va pas chômer pour autant, 
car elle a d’autres projets 
en cours : les tournages de 
Heist Society et de How to Be 
Single. On ne l’arrête plus !

Certains chauffards ne manquent 
pas d’imagination pour légitimer 
leurs méfaits ! Aux États-Unis, 
une femme qui avait provoqué 
un accident de la circulation a 
expliqué aux policiers qu’elle avait 

pris la fuite… parce qu’elle avait 
peur que la crème glacée qu’elle 
transportait ne fonde. Cette froide 
justification n’a évidemment pas 
suffi ! L’imprudente gourmande  
et sa glace ont fini au placard. 

Pour agrémenter discrètement une 
tenue sobre, entourez votre poignet 
d’un bracelet manchette : c’est « le » bijou 
de la saison. Avec ses effets dorés et 
ses gros rubis noirs (comme sur notre photo 
Galeries Lafayette), il donne du chic à n’importe quel petit pull 
sombre ou à une simple robe. Une seule contrainte : éviter la 
surdose de bijoux. Donc, pas de collier ni de bague !

À Singapour, André 
Hoeden, animateur 

de radio, est le 
nouveau détenteur 

du record du 
monde d’ouverture 

de braguette. En 
l’espace de trente 

secondes, l’homme 
a réussi à ouvrir et 

fermer son pantalon 
204 fois, pulvérisant 
ainsi au passage le 
précédent record, 

de 166 fois… Une 
performance dont 

on se demande bien 
à quoi finalement  

elle peut servir !

Crêpe flambée, baba au rhum, bœuf créole, mouclade…  
De nombreux plats, fort bons, sont cuisinés à base d’alcool ! Pour ne pas 
trop en mettre et faire exploser les arômes, une entreprise 
bourguignonne propose  
des eaux-de-
vie en spray.  
Whisky, rhum, poire, kirsch, 
cognac… Une petite dizaine  
de références présentées  
dans des contenants qui 
ressemblent à du parfum…  
Une bonne idée pour relever  
les plats sans risquer l’ivresse ! 
 Brumes gourmandes, aux 

alentours de 19 €, sur www.

Afficher des pense-bêtes peut 
s’avérer fort utile pour ne rien oublier. 
Mais avec les punaises habituelles, 
on pourrait croire que votre mur a 
attrapé la varicelle. Heureusement, 
des designers inventifs ont créé ces 
punaises atypiques en forme de 
trèfles à quatre feuilles. Avec un peu 
de chance, elles vous aideront à 
assurer sur tous les fronts !
 Punaises Wall of Luck, 9 € les sept, 

sur www.zelys-designlab.com.

C’est le nombre d’hommes 
qu’une femme embrasse, 

en moyenne, au cours de 
sa vie (Sondage Parship, 
juillet 2012). C’est bien plus 
que les hommes, qui 
plafonnent à 16 femmes 
embrassées. Mais ces 
baisers n’ont pas tous la 

même intensité : 40 % des 
garçons ont enlacé avec 

passion seulement 5 fois. 
Mais les célibataires battent 
tous les records : 8 % confient 
avoir eu plus de 50 partenaires 
de baisers… Pour essayer ?

CinÉ

Nous 
York 

Gérard 
Depardieu
dans La Belle et 
la Bête

C’était l’alien préféré des 
téléspectateurs dans les  
années 80 : le très poilu et gaffeur 
Alf débarque au cinéma !  
Le réalisateur Jordan Kerner,  
avec les créateurs de la série, sera 
aux manettes de cette adaptation. 
On y retrouvera la famille  
Tanner et leur extra-terrestre 
domestique, très amateur de  
chats (pour les manger !).

Alf sur grand écran

La fin du monde  
selon Drew 
Barrymore !

Urgence givrée

La punaise
porte-bonheur

Le bracelet 
manchette

L’alcool en spray 

DVD
Papa 
longues 
jambes
De Jean 
Negulesco, avec 
Fred Astaire, Leslie 
Caron… Comédie 
musicale pour adultes  
et adolescents (Filmedia, 14,99 €). 

Un riche industriel (Fred 
Astaire) aide une jeune 
orpheline (Leslie Caron) à 
étudier… Un classique de la 
comédie musicale avec des 
stars du genre !

Ouverture record

Trois copains trentenaires débarquent à New York pour 
l’anniversaire de Samia (Leïla Bekhti), originaire de la même cité 
qu’eux. Avec son amie d’enfance, Gabrielle (Géraldine Nakache), 
la jeune femme est bien décidée à réussir aux États-Unis : elle  
est l’assistante d’une comédienne dont elle partage l’appartement.  
Ce « club des cinq » va vivre de jolies aventures dans la Grosse 
Pomme… Après le succès de Tout ce qui brille, en 2009, les 
réalisateurs Géraldine Nakache et Hervé Mimran récidivent  
avec une nouvelle comédie pétillante !

Et AUssi
La Nuit des temps 
De René Barjavel,  
éd. Pocket, 8 €. 

Le jeune professeur Simon 
effectue des forages en 
Antarctique… Jusqu’au jour 
où il décèle un appel inconnu 
venu du fond des glaces. 
Redécouvrez ce classique  
du roman d’aventure par  
l’un des plus grands auteurs 
populaires du xxe siècle.

LiVrEs
Sacrifices  
De Pierre Lemaître,  
éd. Albin Michel, 20 €.
Braquage d’une joaillerie sur 
les Champs-Élysées. Le  
hold-up tourne 
mal et le principal 
témoin est 
grièvement 
blessé. Un témoin 
inestimable pour 
le commissaire 
Verhoeven, car il 
s’agit aussi de sa compagne. 
Une lutte à mort s’engage  
avec l’auteur de la tuerie.  
Un formidable polar qui vous 
« scotche » de bout en bout.MUsiqUE

L’Amour fou 
Françoise Hardy, EMI.

Souvent malheureuse en 
amour, la chanteuse française 
a puisé dans ses histoires 
son inspiration pour ces 
dix chansons inédites. Le 
rythme est tranquille, la voix 
reconnaissable entre toutes… 
Cinquante ans après son 
premier album, Françoise 
Hardy revient 
enfin sur le 
devant de la 
scène !Ph
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Leïla Bekhti et Géraldine 

Nakache à New York !

Sortie le 7 novembre

De Géraldine Nakache et Hervé Mimran, avec 
Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet… 
Comédie pour adultes et adolescents.20

en coulisses



Magazine Ça m’intéresse   Septembre 2012



Pauline LEFEVRE, 
La Nouvelle Edition

Chronique «LA VIE AUTREMENT»

Mai 2012 



France 3, 19-20 national   Août 2012

à revoir sur youtube.com/brumesgourmandes



Sud Ouest  Octobre 2012



Chef d’entreprise (magazine et site web)   Avril 2013
Dossier Start Up

http://www.chefdentreprise.com/Startups/Brumes-Gourmandes-pulverise-la-cuisine-a-l-alcool-6278.htm



L’Entreprise / Groupe L’Express   Décembre 2012
Nouvelles idées de business



Le Point .fr   29 Juin 2012



Le Figaro Eco 
30 Juin 2012



Le Monde.fr 
Mai 2012   



MSN.COM
29 Juin 2012



Sud Ouest Gourmand
Juin 2012

www.sudouest-gourmand.fr



TMC
2 Juillet 2012



France 24.fr
29 Juin 2012



Libé Food
Avril 2012

www.libefood.liberation.fr



France 3 Bourgogne.fr
Juin 2012



Presse régionale
Juin/Juillet 2012



le Républican Lorrain
30 Juin 2012



My Bettane & Desseauve
Avril 2012

www.mybettanedesseauve.fr/de-bon-gout



Bourgogne Live
Avril 2012

www.bourgogne-live.com



Wine-searcher.com
Juillet 2012



BLOGS TENDANCE & CULINAIRES
Framboise Mood  • Belles & Bonnes choses  • Les Instantanés du Luxe • 

Cognac Exprert • Lubbie



BLOGS TENDANCE & CULINAIRES
croquez.com  • meltyfood.fr   •  Le Journal des Spiritueux • Canal Gourmandises • Alambic 

Magazine • L’Envers du Bar • Hellocoton ...


