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5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 9 : Des salades
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 14 : Autour de la
ratatouille
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Echappée gourmande en
pays Cajun
La cuisine cajun est une cuisine épicée
d'origine française, espagnole et
africaine. Au sommaire :
Riz aux haricots rouges
Bananes Foster

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 11 : Le colis
surprise
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

7.36 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 5 : Sans viande
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux Etats-

Unis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 5
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.25 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 10
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Tante Raffy
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Un repas de chef
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,

pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 5 : Inspiration du
jour
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 10 : Les bocce
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 Italia Mia : Luana
cuisine Rome
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 5
A travers les rues de Rome, témoins de
son enfance, Luana Belmondo dévoile à
son fils Alessandro ses coups de coeur
et ses adresses confidentielles. Elle lui
révèle tous ses secrets de cuisine et
ses recettes italiennes préférées qu'ils
réalisent ensemble.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 5 : L'escalope de
veau
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes

de saison.

11.30 Cuisine réconfortante
de Jamie Oliver
Gastronomie, 2014
Saveurs exotiques
Hamburger, sandwich au fromage grillé,
shepherd pie ou encore lasagnes au
canard, Jamie revisite les classiques de
la cuisine et propose des recettes
inédites.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Twist sucré
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 7 : 100% délicieux
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
En-cas nocturne
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.27 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Repas 5 étoiles
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les

occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 2 : Antipasti
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 7 : Fruits de mer
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 Italia Mia : Luana
cuisine Rome
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 4
A travers les rues de Rome, témoins de
son enfance, Luana Belmondo dévoile à
son fils Alessandro ses coups de coeur
et ses adresses confidentielles. Elle lui
révèle tous ses secrets de cuisine et
ses recettes italiennes préférées qu'ils
réalisent ensemble.

15.05 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 10 : Les croquettes
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.10 Cuisinez en 5

ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 4
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 15
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.01 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 2
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 5 : Les kids
prennent les commandes
Après avoir coaché, jugé et terrifié un
grand nombre d'adultes, le chef Gordon
Ramsay sera-t-il plus tendre avec des
enfants ? Plus d'une vingtaine des
meilleurs amateurs cuisiniers âgés de
huit à treize ans ont été sélectionnés
pour participer à la première ronde
d'auditions aux Etats-Unis.
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17.15 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
Chance de cocu
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Tucson
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

18.21 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Cleveland
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, en un
temps record et sans limite.

18.43 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Long Island
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises en un
temps record et sans aucune limite.

19.05 Cuisine réconfortante
de Jamie Oliver
Gastronomie, 2014
Italie et Indonésie
Jamie Oliver présente des plats simples
mais délicieux, des recettes qui
réconfortent, qui ont une odeur de
nostalgie ou un parfum d'enfance.

19.55 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Taipei
Chef et critique gastronomique, Andrew

Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

20.36 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Ho Chi Minh City
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

21.25 Man vs Food
Gastronomie
Miami
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.10 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Sarasota
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.31 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Las Vegas
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.53 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Durham, Caroline du Nord
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, en un
temps record et sans limite.

23.14 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Charleston, Caroline du Sud

Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, en un
temps record et sans limite.

23.36 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 13 : Sur la côte
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.21 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Philadelphie
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.04 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 7 : Produits de luxe
et champagne en danger ?
Au sommaire :
Produits de luxe toute l'année : bonne
idée ?
Le champagne est-il en danger ?
Le duel du jour : la détox

1.55 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Episode 25 : Thiéboudiène
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

2.50 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité

En roue libre
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.12 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Rome
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2009
Rome
Destination Rome
C'est au Sant Eustachio, l'un des
meilleurs cafés de Rome, que Julie
démarre son périple. En compagnie de
Massimiliano Mariola, elle constate
l'étonnant éventail de cafés proposés
aux clients. Ensemble, ils se rendent à
Campo de Fiori, un marché réputé pour
l'extrême diversité de ses produits. Julie
rejoint ensuite Iona, journaliste
gastronomique chargée de lui montrer
les spécialités de la «street food».
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5.05 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Johannesbourg
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.26 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Manille
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Soirée pyjama
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

6.17 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 9 : La nonna
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

6.40 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 3
«A Table avec Nigella» est une sélection
de plats savoureux, inventifs, et

facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

7.10 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 4
«A Table avec Nigella» est une sélection
de plats savoureux, inventifs, et
facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

7.41 La ferme de Nancy
Magazine culinaire
Episode 12 : Cuisiner les
produits de la ferme
Nancy Fuller vient d'une grande lignée
de fermier de la vallée de Hudson, aux
Etats-Unis, où les traditions et les
recettes familiales se transmettent de
génération en génération. A la ferme,
les règles de vie de Nancy sont simples
: des produits frais autant que possible
et les partager autour de bons repas.

8.02 La ferme de Nancy
Magazine culinaire
Episode 1 : Vive le
printemps !
Nancy Fuller vient d'une grande lignée
de fermier de la vallée de Hudson, aux
Etats-Unis, où les traditions et les
recettes familiales se transmettent de
génération en génération. A la ferme,
les règles de vie de Nancy sont simples
: des produits frais autant que possible
et les partager autour de bons repas.

8.25 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 3
Bar grillé et purée de patates
douces
Jamie Oliver prépare un bar croustillant,
une purée de patates douces, des
légumes verts asiatiques accompagnés
d'une sauce au soja, piment et citron,
une citronnade au gingembre et pour le
dessert, une glace aux fruits rouges, au

yaourt et au miel...

8.49 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 16
Lasagnes de légumes
Jamie Oliver cuisine des lasagnes aux
petits pois, fèves, asperges, fromage
fondu et pâtes fraîches, ainsi qu'une
salade panzanella toscane et pour le
dessert une glace au yaourt à la mangue
et au chocolat râpé...

9.15 Vermont et bons
gâteaux !
Magazine culinaire
Episode 5 : Après l'effort le
réconfort
Gésine Prado est convaincue que tout le
monde peut cuisiner et a donc créé une
école de pâtisserie à côté de chez elle,
dans le Vermont, pour enseigner et
transmettre sa passion pour la cuisine.

9.36 Vermont et bons
gâteaux !
Magazine culinaire
Episode 6 : La pomme star
du jour
Gésine Prado est convaincue que tout le
monde peut cuisiner et a donc créé une
école de pâtisserie à côté de chez elle,
dans le Vermont, pour enseigner et
transmettre sa passion pour la cuisine.

10.00 Trop beau, trop bon !
Magazine culinaire présenté
par Chloé Saada
Episode 9 : Le Saint Honoré
Aujourd'hui Chloé Saada décide de
s'attaquer à l'un des gâteaux
emblématiques de la pâtisserie
française: le Saint Honoré. Pour réussir
son défi, elle se rend chez chez Hugues
Pouget qui en a fait sa spécialité.

10.26 Trop beau, trop bon !
Magazine culinaire présenté
par Chloé Saada
Episode 10 : L'opéra
Aujourd'hui Chloé Saada s'attaque à
l'Opéra, un de ses gâteaux préférés.
Pour réaliser ce défi, elle se rend chez

La Maison Dalloyau qui l'a inventé.

11.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 44 : Le fenouil
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

11.27 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 45 : Les fromages
d'hiver
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

11.55 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2017
Amazonie
Bruno se rend à Leticia, en Amazonie,
une région éloignée, située à la frontière
entre le Brésil et le Pérou.

12.18 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2017
Lassi
Bruno découvre Varanasi et part acheter
du lait en compagnie de Baba Lassi en
pleine nuit. Ils préparent et dégustent un
lassi aux fruits, boisson traditionnelle
rafraîchissante.

12.45 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2017
Bengali
Bruno rencontre de Rakhi, propriétaire
du restaurant Kewpie's Kitchen. Suivant
les traces de sa mère, Rakhi préserve
les traditions culinaires familiales.

13.08 Manger le monde

Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2017
DJ Sachin
A Kolkata, Bruno découvre des
habitudes locales version «sur le pouce»
et goûte à des plats du BengalOccidental comme les «kolkata rolls »et
les «sweets».

13.35 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de Hayden T
Mauk, 2017
Saint-Domingue
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

14.16 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de Hayden T
Mauk, 2017
New Jersey
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

14.58 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber, 2009
Les Appalaches
Andrew Zimmern, critique culinaire, est
dans les Appalaches, pour découvrir le
culture gastronomique locale : cette
chaîne de montagnes couvre plus d'une
douzaine d'Etats.

15.40 Restaurant sous
surveillance
Téléréalité, 2014
La mauvaise blague
Rira bien qui rira le dernier
Vinnie est le propriétaire du cabaret
comique The Stress Factory, situé à New
Brunswick. L'établissement propose à
sa clientèle des spectacles ainsi qu'une
cuisine classique de pub américain.
Après vingt années d'existence, Vinnie
sent que les affaires ralentissent. Sur
Internet, les critiques négatives
concernent majoritairement le service. Il

fait donc appel à Willie pour l'aider à
remonter son affaire.

16.21 Restaurant sous
surveillance
Téléréalité, 2014
Prise 2 sous surveillance
Le phoenix
Patrick est le propriétaire du Brookside
Grill, situé à Highland Mills. Malgré son
expérience, il n'a pas réussi à maintenir
son restaurant à flot. Patrick a fait
confiance à de mauvaises personnes
pour la gestion de son établissement, sa
cuisine n'était pas bonne et son service
déplorable. Il a dû fermer son
restaurant. S'il ne le réouvre pas
rapidement, il mettra définitivement la
clef sous la porte.

17.03 Restaurant sous
surveillance
Téléréalité, 2014
Un million de dollars à la
poubelle
L'homme qui devait un
million
Tony Trovato est le propriétaire et chef
du Trovato's dué, situé à Oakland, un
restaurant qui propose une cuisine
italienne traditionnelle. Tony croule
aujourd'hui sous les dettes et Willie est
sa dernière chance. Grâce à son
observation, Willie comprend d'où vient
le souci : le menu est trop complexe, les
barmaids n'incitent pas à la
consommation et les employés négligent
les clients.

17.45 Masterchef USA
Divertissement
Episode 21 : La demi-finale
Les quatre derniers cuisiniers doivent
travailler en équipe. Les perdants de
l'épreuve s'affronteront pour gagner leur
place.

18.27 Masterchef USA
Divertissement
Episode 22 : La finale (1/2)
Les trois finalistes doivent préparer un
repas pour les juges comportant une
entrée, un plat et un dessert.

19.11 Masterchef USA
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Divertissement
Episode 23 : La finale (2/2)
Pour la finale de Masterchef, les
finalistes font face à une grande
pression. Le meilleur cusinier se verra
couronné grand gagnant de la 9 ème
saison de Masterchef USA.

19.55 Jamie cuisine
l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Iles éoliennes
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

20.42 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Les Pouilles
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

21.30 Jamie & Jimmy's
Food Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 8
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

22.17 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 9
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

23.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 10
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

23.55 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Bataille chez Bobby Flay
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

0.16 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Tarte dans tous les états
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

0.40 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté

par Bobby Flay
Un retour à l'école
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

1.01 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Prêt à vaciller
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

1.25 Giga Food
Téléréalité
Tucson, Arizona
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

1.46 Giga Food
Téléréalité
Pittsburgh
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

2.10 Giga Food
Téléréalité
Cleveland
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

2.31 Giga Food
Téléréalité
Detroit
Josh Denny part à la recherche des

plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

2.55 Giga Food
Téléréalité
Nouvelle-Orléans
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

3.16 Giga Food
Téléréalité
Baton Rouge
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

3.39 Giga Food
Téléréalité
Alabama
Josh Denny part à la recherche des
plats les plus impressionnants des
Etats-Unis pour en percer tous leurs
secrets ; du burrito trop gros au burger
de 3 kg.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2010
A la découverte de la cuisine
balinaise
Destination Bali
A 10 000 kilomètres de Paris, Julie
découvre l'île de Bali et se renseigne
sur les spécialités locales. Elle a
l'occasion de goûter au fameux «babi
guling». Ce savoureux cochon de lait
farci aux épices est rôti à la broche
durant plusieurs heures. Elle savoure
aussi des anguilles frites au sambal, un
condiment agrémenté de libellules
écrasées. La culture artisanale du riz
est très répandue à Bali.
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5.05 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Le Cap
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.26 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Hô-Chi-Minh
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Gâteaux de fête
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

6.17 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 10 : Les bocce
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

6.40 La ferme de Nancy
Magazine culinaire
Episode 2 : Gourmandise à
la ferme
Nancy Fuller vient d'une grande lignée

de fermier de la vallée de Hudson, aux
Etats-Unis, où les traditions et les
recettes familiales se transmettent de
génération en génération. A la ferme,
les règles de vie de Nancy sont simples
: des produits frais autant que possible
et les partager autour de bons repas.

7.01 La ferme de Nancy
Magazine culinaire
Episode 3 : Goûter entre filles
Nancy Fuller vient d'une grande lignée
de fermier de la vallée de Hudson, aux
Etats-Unis, où les traditions et les
recettes familiales se transmettent de
génération en génération. A la ferme,
les règles de vie de Nancy sont simples
: des produits frais autant que possible
et les partager autour de bons repas.

7.24 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 5
«A Table avec Nigella» est une sélection
de plats savoureux, inventifs, et
facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

7.54 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 6
«A Table avec Nigella» est une sélection
de plats savoureux, inventifs, et
facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

8.25 Vermont et bons
gâteaux !
Magazine culinaire
Episode 1 : Recettes
d'anniversaire
Gésine Prado est convaincue que tout le
monde peut cuisiner et a donc créé une
école de pâtisserie à côté de chez elle,
dans le Vermont, pour enseigner et
transmettre sa passion pour la cuisine.

8.46 Vermont et bons
gâteaux !

Magazine culinaire
Episode 2 : Recettes cosy
Gésine Prado est convaincue que tout le
monde peut cuisiner et a donc créé une
école de pâtisserie à côté de chez elle,
dans le Vermont, pour enseigner et
transmettre sa passion pour la cuisine.

9.10 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 17
Soupe de poisson
Jamie Oliver prépare une soupe épaisse
à base de maïs, de pommes de terre, de
crevettes et de haddock, qu'il servira
avec des crevettes croustillantes et une
salade arc-en-ciel composée de
légumes racines et d'une vinaigrette à
l'estragon, et en dessert, un granité à la
framboise...

9.34 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 19
Cassoulet minute
Jamie Oliver prépare un cassoulet avec
des saucisses, des herbes, de la
chapelure, des tomates et des haricots
blancs qu'il accompagne de légumes
verts avec une sauce rouge, puis il
concocte un pavlova à la purée de
framboises, au yaourt, au citron et au
miel pour le dessert...

10.05 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 46 : Les pommes et
les poires
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

10.31 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 47 : Petits fours &
Co
Luana Belmondo met la cuisine du

terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

11.00 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 1 : Plateau télé
Séverine organise un repas gentiment
régressif avec Laurent Boyer,
l'animatrice Olivia Adriaco et Charly
Nestor, du duo Charly et Lulu qui
s'invitent à la table de Séverine pour
déguster des oeufs mimosa originaux,
un cordon bleu maison, des coquillettes
au Comté et jambon de Paris, un
cocktail de vodka aux bonbons à la
fraise et une tarte aux bonbons caramel.

11.25 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 2 : Soirée des îles
Séverine convie deux amies originiaires
des îles, la comédienne Firmine Richard
et la chanteuse Christiane du groupe
Zouk Machine. Au menu : une recette
réunionnaise de Cari de camarons
accompagné de riz et le dessert
signature de Séverine : son tiramisu
mangue, ainsi qu'un punch planteur.

11.55 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 1 : Dîners cosy
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

12.39 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 2 : Ça va piquer !
Véritables phénomènes de la BBC

depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

13.34 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Dakota du Sud
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

13.55 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Johannesbourg
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

14.17 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Le Cap
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

14.38 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Manille
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

15.00 Eddie Eats America
Gastronomie

Dallas-Fort Worth
Arrivée dans le pays des cow-boys,
Eddie Hall relève le défi d'engloutir des
pancakes, accepte un challenge de
rodéo douloureux et goûte des testicules
de veau.

15.22 Eddie Eats America
Gastronomie
San Antonio
Eddie se rend à San Antonio pour goûter
une délicieuse cuisine tex-mex et un
gigantesque plat au poulet (sans poulet).

15.45 Eddie Eats America
Gastronomie
Miami
Eddie goûte la nourriture cubaine grâce
aux fruits de mer frais de Miami, jette
son dévolu sur un champ de tir et tente
un tout nouveau défi, Surf & Turf, créé
spécialement pour lui.

16.07 Eddie Eats America
Gastronomie
Queens
Eddie Hall visite le Queens à New York,
pour tenter, en solo, un énorme banquet
de kebab grec, goûter aux meilleures
boulettes chinoises et s'essayer au
baseball.

16.30 Man vs Food
Gastronomie
Alaska
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

16.51 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Honolulu
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

17.12 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
San Francisco
Adam Richman parcourt l'Amérique
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pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

17.35 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Iles éoliennes
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

18.22 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Les Pouilles
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

19.09 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 9
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Les motards poilus
: Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes

présenté par Simon King,
David Myers
Episode 1 : Italie
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à travers toute
l'Europe.

20.46 Les motards poilus :
Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 2 : Sardaigne
David Myers et Simon King, reprennent
du service, direction la Méditerranée,
pour une aventure gourmande gorgée de
soleil. Cette fois-ci, les motards poilus
partent à la découverte des saveurs
authentiques de la cuisine
méditerranéenne en se rendant en Italie,
en traversant les îles Baléares pour
terminer leur food trip sur les côtes
espagnoles. Nouveaux endroits,
nouvelles rencontres et nouvelles
recettes.

21.40 Fourchette et sac à
dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2009
En terre andalouse
Destination Andalousie
Située au carrefour de deux continents,
l'Andalousie bénéficie d'influences qui
ont fortement marqué sa cuisine. Julie
tente de percer les secrets du fameux
jambon Bellota. Dans un petit village
blanc perdu dans les montagnes, elle
teste le petit-déjeuner fait de «churros y
chocolate». Elle découvre aussi un
élevage de caviar biologique, près de
Grenade. A Séville, elle sacrifie au rituel
des bars à tapas.

22.32 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2009
Destination Pérou
Julie Andrieu met le cap sur le continent
sud-américain, en direction du pays des

Incas. Bien que la cuisine péruvienne
reste largement méconnue, près de 50%
des végétaux consommés aujourd'hui au
niveau mondial y sont produits. C'est sur
l'une des nombreuses îles flottantes du
lac Titicaca que Julie Andrieu a décidé
de commencer son voyage. Elle se
dirige ensuite vers Chullunquiani, à 80
km au sud-ouest.

23.25 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2009
Rome
Destination Rome
C'est au Sant Eustachio, l'un des
meilleurs cafés de Rome, que Julie
démarre son périple. En compagnie de
Massimiliano Mariola, elle constate
l'étonnant éventail de cafés proposés
aux clients. Ensemble, ils se rendent à
Campo de Fiori, un marché réputé pour
l'extrême diversité de ses produits. Julie
rejoint ensuite Iona, journaliste
gastronomique chargée de lui montrer
les spécialités de la «street food».

0.18 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de Hayden T
Mauk, 2017
Saint-Domingue
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

0.59 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de Hayden T
Mauk, 2017
New Jersey
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

1.40 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber, 2009
Les Appalaches
Andrew Zimmern, critique culinaire, est
dans les Appalaches, pour découvrir le

culture gastronomique locale : cette
chaîne de montagnes couvre plus d'une
douzaine d'Etats.

2.25 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Bataille chez Bobby Flay
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

2.46 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Tarte dans tous les états
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

3.10 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Un retour à l'école
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

3.31 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Prêt à vaciller
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour

garder sa position de leader.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes, 2010
Destination Liban
Le Liban, pays de taille assez modeste,
est un carrefour méditerranéen qui a
développé une tradition culinaire riche.
L'art du «mezzé» résume à lui seul
l'esprit d'hospitalité des habitants. Julie
Andrieu découvre l'art de cuisiner le blé
vert mais aussi tous les secrets de la
confiture de rose. La cuisine de la
communauté arménienne mérite elle
aussi qu'on s'y intéresse tant elle est
savoureuse.

5.00 Manger le monde
Gastronomie
Hanoï
Bruno Blanchet dépose ses valises à
Hanoï, la capitale du Vietnam. Il fait la
rencontre de Tung, avec qui il déguste
différents plats et desserts et plonge
dans l'univers exotique de la cuisine de
rue. Il apprend également à cuisiner des
nems ainsi qu'une soupe pour le moins
exotique : la soupe de serpent.
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5.25 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Cambodge, Sen Monorom
A Siem Reap, Bruno participe à une
classe de cuisine et déguste des
cocktails trouvés dans la rue ; il goûte
aussi une pizza aux propriétés
hallucinogènes.

5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 15 : En croûte de sel
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 20 : Les poissons
bleus
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui je cuisine :
Les régions
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Cuisine au foin
Au sommaire :
Dorade grise cuite au foin
Pigeon de Bresse cuit au foin en cocotte
lutée

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 6 : Dîner en famille
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers

culinaire.

7.36 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 12 : Jour spécial
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 3
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.27 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 8
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Spécial Steak
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Vive Hollywood
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 8 : Souvenirs,
souvenirs
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 13 : Cocktails
italiens
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 3 : Dîner des
copains
Sévérine Ferrer prépare des petits plats
et desserts en compagnie de ses
proches, de ses amis et personnalités
du petit écran.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 6 : La courgette

Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

11.30 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 1
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 8 : Douceurs à
étages
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 13 : Friandises de
NYC
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Avec les enfants
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.26 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Brunch
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 5 : Inspiration du
jour
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 10 : Les bocce
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 1 : Plateau télé
Séverine organise un repas gentiment
régressif avec Laurent Boyer,
l'animatrice Olivia Adriaco et Charly
Nestor, du duo Charly et Lulu qui
s'invitent à la table de Séverine pour
déguster des oeufs mimosa originaux,
un cordon bleu maison, des coquillettes
au Comté et jambon de Paris, un
cocktail de vodka aux bonbons à la
fraise et une tarte aux bonbons caramel.

15.00 Luana cuisine

Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 11 : Le poivron
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 1
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 6
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 6 : L'oeuf ou la
poule ?
Après avoir coaché, jugé et terrifié un
grand nombre d'adultes, le chef Gordon
Ramsay sera-t-il plus tendre avec des
enfants ? Plus d'une vingtaine des
meilleurs amateurs cuisiniers âgés de
huit à treize ans ont été sélectionnés
pour participer à la première ronde
d'auditions aux Etats-Unis.

17.15 Les pires cuisiniers

Lundi 06 avril 2020
d'Amérique
Téléréalité
Chance de cocu
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Oklahoma
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans aucune limite.

18.22 Man vs Food
Gastronomie
Maine
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

18.43 Man vs Food
Gastronomie
Iowa
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

19.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 6
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Masterchef USA
junior
Divertissement
Episode 1 : Place aux minichefs !
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une

troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

20.38 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 2 : C'est pas de la
tarte
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

21.25 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
Craindre le pire
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, douze cuisiniers amateurs,
sélectionnés pour leur absence totale
de talent, tentent de devenir des pros de
la cuisine en dix jours.

22.07 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
Allez au diable !
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, douze cuisiniers amateurs,
sélectionnés pour leur absence totale
de talent, tentent de devenir des pros de
la cuisine en dix jours.

22.50 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
50 nuances
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, douze cuisiniers amateurs,
sélectionnés pour leur absence totale
de talent, tentent de devenir des pros de
la cuisine en dix jours.

23.45 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 14 : Plats bien-être
Véritables phénomènes de la BBC

depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.30 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Guatemala
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.12 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Le départ de Jack
Pour dire au revoir à Jack, Tilly prépare
un menu : Hambugers, milk-shake au
beurre de cacahuète, sans oublier les
friandises pour les chiens.

1.28 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Complètement canin !
Rumpole et Bruno, les chiens du clan
Ramsay commencent à leur manquer.
Alors que Megan, Holly et leurs amis
rencontrent une célébrité canine
californienne qui compte plus d'un
million d'adeptes sur les réseaux
sociaux, Tilly traque une autre variété de
dogs : les hot dogs.

1.44 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Les jeux du clan ramsay
Tilly organise les défis culinaires : le
relais des beignets, la roulette de poulet
spicy et le concours de maïs. Qui se
verra remettre la médaille d'or ?

2.01 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Episode 26 : Foie gras
poché, bouillon de crevettes
grises et navets

Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

2.50 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité
Vive les mariés !
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.10 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Le Piémont
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes
Julie Andrieu, la référence du globe
cooking à la française, voyage aux
quatre coins du monde à travers le
prisme des traditions culinaires. Grâce
à ses rencontres tendres et cocasses,
elle découvre les cultures, les recettes
et les savoir-faire régionaux.

5.00 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Vietnam : Sapa
Bruno se rend à Sapa pour rencontrer
un chef hmong avec qui il se rend au
marché dans le but de préparer les
spécialités culinaires de l'ethnie hmong.

Mardi 07 avril 2020
5.25 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Cambodge, Phnom Penh
Bruno découvre les spécialités de
Phnom Penh et goûte au passage à un
plat de porc croustillant ; on lui
demande également son avis sur les
araignées frites.

5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 16 : Tout cru
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 21 : Les farcis
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui, je cuisine :
Les régions
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Le bon goût du Pays basque
Entre Biarritz et San Sébastien, à
Pampelune ou à Saint Jean de Luz, une
tranche de jambon de Bayonne à la
main, une tartine de piperade dans
l'autre, quelques piments d'Espelette en
façade, ses casinos et ses surfeurs : le
décor est planté, aujourd'hui nous
sommes en Pays Basque pour cuisiner
quelques-uns des plus beaux produits
du terroir. Au sommaire :
Cake à l'Ossau Iraty et pimientos
Encornets à la plancha

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté

par Ree Drummond
Episode 7 : Repas simples
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

7.36 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 13 : Trois repas
préparés
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 4
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.27 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 11
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Déj entre filles
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas

uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
En-cas nocturne
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 9 : La nonna
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 1 : Les essentiels
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 4 : Soirée musclée
Pour ce dîner, Séverine a convié les
stars des boys band Franck Delay et
Allan Théo. Séverine leur a concocté un
menu sur mesure : une tarte curry coco
saumon accompagnée d'asperges en
salade d'herbes, un cheesecake sans

cuisson au citron vert et à la noix de
coco, le tout accompagné d'un cocktail
détox avec un ingrédient secret.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 7 : A la plancha
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

11.30 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 2
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 9 : Sweet Seattle
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 1 : Délices glacés
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Spécial Vegas
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas

uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.26 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Thanksgiving
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 6 : Pizza Party
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 11 : Dimanche en
famille
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 2 : Soirée des îles
Séverine convie deux amies originiaires
des îles, la comédienne Firmine Richard
et la chanteuse Christiane du groupe
Zouk Machine. Au menu : une recette
réunionnaise de Cari de camarons

accompagné de riz et le dessert
signature de Séverine : son tiramisu
mangue, ainsi qu'un punch planteur.

15.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 12 : La burrata
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 2
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 7
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 7 : La finale
C'est la finale de la seconde saison de
Masterchef Junior. Le suspens est à
son comble, qui remportera la
compétition ?

17.15 Les pires cuisiniers

Mardi 07 avril 2020
d'Amérique
Téléréalité
Truc de mauviette
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Kansas City
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans aucune limite.

18.22 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Les chutes du Niagara
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

18.43 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Knoxville
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

19.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 7
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Durham, Caroline du Nord
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger

hamburgers, pizzas, friandises, en un
temps record et sans limite.

20.16 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Charleston, Caroline du Sud
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, en un
temps record et sans limite.

20.38 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
San Antonio
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

20.59 Man vs Food
Gastronomie
Alaska
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

21.25 Man vs Food :
chroniques
carnivores
Gastronomie de Tony
Biancosino, 2011
Savannah, Georgia
Adam se rend à Savannah, pour goûter
du poulet au barbecue, du crabe et de la
crevette pêchés localement, puis il se
laisse guider au défi «Voodoo Juice».

21.47 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie de Tony
Biancosino, 2011
Providence, Rhode Island
A Providence, Rhode Island, Adam veut
à tout prix déguster la fameuse pizza
grillée de la ville et l'infâme «Triple
Murder Burger», sans oublier les hotdogs.

22.08 Man vs Food
Gastronomie, 2011

Portsmouth, New Hampshire
Adam se rend à Portsmouth, dans le
New Hampshire, pour goûter des hotsdogs et une omelette chargée, puis il
sera guidé par Paul Chapman au
«Slapshot Challenge».

22.30 Chasseur de piment
Divertissement
Episode 4 : Thaïlande
Tyson Mayr découvre le piment de
Thaïlande avec le chef Anupong. D'un
face-à-face féroce avec l'un de plus
respecté entraineur de boxe
thaïlandaise, le Muay Thaï, à la chaleur
ardente de la salade, Som Tum, Tyson
se lance dans l'aventure thaïlandaise.

22.54 Chasseur de piment
Divertissement
Episode 5 : Philippines
Tyson Mayr dévoile une culture unique et
rencontre de vrais amoureux de la
cuisine épicée. Il fait la connaissance
de héros de la sauce piquante, de
fanatiques du piment et relève le défi
des 100 piments pour rejoindre l'un des
clubs de Manille : le Labuyo 100.

23.19 Chasseur de piment
Divertissement
Episode 6 : Corée du sud
Tyson Mayr continue sa quête épicée qui
le mène sur les marchés pour goûter
les surprises épineuses de Séoul, puis
à la campagne pour apprendre l'art
ancestral de la préparation de la pâte de
«gochujang» et en ville pour défier les KPop Sensations Laysha lors d'un défi
redoutable : la soupe de nouilles.

23.45 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Faits maison
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.30 Bizarre Foods avec

Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Kansas
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.12 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Balle de match !
Matilda et le clan Ramsay partent
s'entraîner sur les terrains de basket de
Venice Beach pour tirer des cerceaux
avec certains des joueurs de basket les
plus cool de Los Angeles. Tilly prépare
un pique-nique énergisant pour les
sportifs : boulettes de viande, pizzas et
super-sucettes glacées pour se
rafraichir sous le soleil californien.

1.28 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Grand prix
Chez les Ramsay, on a l'esprit de
compétition. Le défi du jour : une course
de karting. Tilly est chargée du
ravitaillement avant de démarer les
moteurs et de découvrir qui va être le
plus rapide.

1.44 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
La reine du barbecue
Concours de barbecue de Long Beach
pour Mathilda : elle fait un sandwich au
porc effiloché avec des haricots et une
touche à l'anglaise spéciale Tilly.

2.01 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Episode 27 : Parfait glacé
mûre et amandes, chantilly
calisson
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de

réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

2.50 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité
Gâteau texan
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.10 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Naples
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2010
Séjour en Norvège
Destination Norvège
Petit pays du nord de l'Europe, la
Norvège a développé une cuisine
traditionnelle basée sur des produits
directement disponibles dans la nature.
Gibier et poisson occupent donc une
place de choix dans la gastronomie
norvégienne. Julie visite des fermes
piscicoles. Fumé, séché, mariné ou
salé, les Norvégiens raffolent du
saumon. Les habitants apprécient aussi
le pain rustique - ou «kneippbrod».

5.00 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Vietnam : Hoi An
Direction la petite ville de Hoi An où

Bruno apprend à cuisiner un plat
typique, le cao lau ; il fait le tour du
marché et goûte des plats assez
spéciaux.
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5.25 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Cambodge, Siem Reap
A Siem Reap, au Cambodge, Bruno fait
la rencontre de Sreyra et de sa mère,
avec qui il cherche les ingrédients pour
cuisiner le amok ; Bruno goûte des
larves de fourmis.

5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 17 : Autour des
carottes
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 22 : Les risottos
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui, je cuisine :
Les régions
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Salers et compagnie
Au sommaire :
Petite tartine de Salers
Le Salers à picorer

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 8 : Dîner Tex-Mex
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

7.36 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 1 : Spéciale bébé
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 5
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.27 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 12
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Pâtes express
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada

Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Tea Party
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 10 : Les bocce
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 2 : Antipasti
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 5 : Les enfants, en
cuisine !
Quand son fils Milo reçoit des amis à la
maison, c'est l'occasion pour Séverine
de partager un moment et de se faire
plaisir. Pour le plat, Séverine et les
enfants cuisineront des pommes de
terre Jackson. En dessert, ils préparent
les traditionnels Bonbons Coco de la
Réunion revisités en sucette et
terminent l'atelier cuisine avec la
préparation d'un cocktail Licorne très
original.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté

par Luana Belmondo
Episode 8 : Les fruits rouges
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

11.30 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 3
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 10 : Idées sucrées !
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 2 : Petit dej' à LA
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
BBQ coréen
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.26 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Soirée pyjama
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 7 : Fruits de mer
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 12 : Gourmandises
italiennes
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 3 : Dîner des
copains
Sévérine Ferrer prépare des petits plats
et desserts en compagnie de ses
proches, de ses amis et personnalités
du petit écran.

15.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 13 : Le poulpe
Simple, ensoleillé et surtout

décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 3
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 8
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 1 : Nouvelle
génération de chefs
Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux
candidats. La cuisine MasterChef Junior
réouvre ses portes aux plus jeunes
cuisiniers amateurs des Etats-Unis. Les
16 candidats sélectionnés devront viser
la perfection car un seul d'entre eux
deviendra le prochain MasterChef
Junior des Etats-Unis.

17.15 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
Coup d'envoi
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Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Indianapolis
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

18.22 Man vs Food
Gastronomie
Montana
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

18.43 Man vs Food
Gastronomie
Michigan
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

19.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 8
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Fourchette et sac à
dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2010
Séjour en Norvège
Destination Norvège
Petit pays du nord de l'Europe, la
Norvège a développé une cuisine
traditionnelle basée sur des produits
directement disponibles dans la nature.
Gibier et poisson occupent donc une

place de choix dans la gastronomie
norvégienne. Julie visite des fermes
piscicoles. Fumé, séché, mariné ou
salé, les Norvégiens raffolent du
saumon. Les habitants apprécient aussi
le pain rustique - ou «kneippbrod».

20.48 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2010
A la conquête de la ville qui
ne dort jamais: New-York
Destination New York
Du traditionnel repas de shabbat dans
une famille juive au non moins
incontournable barbecue dominical à
Long Island, en passant par un coffee
bar, où l'on déguste un café qui met plus
de douze heures à être filtré, Julie
Andrieu découvre quelques spécialités
culinaires new-yorkaises. L'occasion
également pour ce cordon-bleu
d'apprendre des astuces pour préparer
des mets succulents et originaux.

21.41 Masterchef USA
junior
Divertissement
Episode 1 : Place aux minichefs !
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

22.24 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 2 : C'est pas de la
tarte
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

23.07 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 3 : Papy Ramsay
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se

battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

23.50 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 1 : Dîners cosy
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.34 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Oaxaca de Juárez
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.15 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Journée entre filles
Tilly prépare un pique-nique healthy :
des légumes arc-en-ciel croquants avec
une sauce aux haricots épicés, du
poulet et des macarons légers à la
framboise.

1.31 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
20 ans de mariage
Pour fêter le 20e anniversaire de
mariage de Gordon et Tana, Tilly
prépare un incroyable festin mexicain et
le plus gros gâteau qu'elle ait jamais
fait. Pour la surprise Tilly, Megan, Holly
et Jack vont enfiler des costumes
mexicains et faire venir un jeune et
brillant chanteur de Mariach. Au menu :
des enchiladas et une salade de figues
de barbarie.

1.47 Gordon Ramsay, les

recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Le vlog des Ramsay
Tilly, rédactrice en chef du Ramsay Vlog
s'assure que ses reporters itinérants
sont bien nourris en préparant de
délicieux nachos ! Sur la promenade de
Venice Beach, Megan, Holly et Jack ont
pour mission de couvrir l'actualité mode
et bien sûr la cuisine de Los Angeles.
Tilly a sa propre mission lors d'une
grande première de film pour
interviewer les stars.

2.04 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Episode 28 : Fish and Chips
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

2.52 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité
Rencontre glacée
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.12 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
La Basilicate
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.05 Fourchette et sac à dos

Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2010
A la conquête de la ville qui
ne dort jamais: New-York
Destination New York
Du traditionnel repas de shabbat dans
une famille juive au non moins
incontournable barbecue dominical à
Long Island, en passant par un coffee
bar, où l'on déguste un café qui met plus
de douze heures à être filtré, Julie
Andrieu découvre quelques spécialités
culinaires new-yorkaises. L'occasion
également pour ce cordon-bleu
d'apprendre des astuces pour préparer
des mets succulents et originaux.

5.00 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Vietnam : Cat Ba
En compagnie du cuisinier d'un
restaurant flottant de la baie d'Halong,
Bruno cuisine des plats où le poisson,
les crevettes et fruits de mer sont à
l'honneur.
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5.25 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Thaïlande, Tabeak
Bruno est de retour en Thaïlande et se
rend au village de Ban Mae Sapok ; il y
rencontre un peuple fort attachant,
l'ethnie Karen.

5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 18 : Le citron
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 23 : La pomme de
terre
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui je cuisine :
Les régions
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Echappée gourmande à Lyon
Au sommaire :
Poularde gauloise blanche rôtie
Gratin de cardons
Bugnes lyonnaises

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 9 : Journée football
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

7.35 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 2 : Histoire de lunch
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 6
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.27 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 13
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
En famille
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada

Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Fenouil en Orient
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 11 : Dimanche en
famille
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 3 : Pique-nique
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 1 : Plateau télé
Séverine organise un repas gentiment
régressif avec Laurent Boyer,
l'animatrice Olivia Adriaco et Charly
Nestor, du duo Charly et Lulu qui
s'invitent à la table de Séverine pour
déguster des oeufs mimosa originaux,
un cordon bleu maison, des coquillettes
au Comté et jambon de Paris, un
cocktail de vodka aux bonbons à la
fraise et une tarte aux bonbons caramel.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo

Episode 9 : La tomate
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

11.30 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 4
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 11 : Délices
d'Arizona
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 3 : Douceurs d'antan
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Recettes rapides
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.27 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Gâteaux de fête
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 8 : Souvenirs,
souvenirs
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 13 : Cocktails
italiens
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 4 : Soirée musclée
Pour ce dîner, Séverine a convié les
stars des boys band Franck Delay et
Allan Théo. Séverine leur a concocté un
menu sur mesure : une tarte curry coco
saumon accompagnée d'asperges en
salade d'herbes, un cheesecake sans
cuisson au citron vert et à la noix de
coco, le tout accompagné d'un cocktail
détox avec un ingrédient secret.

15.00 Luana cuisine

Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 14 : Les brochettes
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 4
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 9
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 2 : Et que ça saute !
Les jeunes candidats s'attaquent
aujourd'hui à un défi plus que collant. Ils
devront ensuite faire face à
l'incontournable «boîte mystère».

17.15 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité
L'ultime bataille
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby

Jeudi 09 avril 2020
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
New Jersey
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

18.22 Man vs Food
Gastronomie
Miami
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

19.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 9
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Récup' en cuisine
Magazine de la gastronomie
présenté par Joel Gamoran
Episode 1 : La cuisine de la
Côte Est
Le chef Joel Gamoran se rend dans
différentes villes des Etats-Unis avec
pour mission de célébrer la cuisine
locale et repousser les limites de la
cuisine en créant de délicieux repas
avec des aliments que beaucoup
considèrent comme des déchets.

20.15 Récup' en cuisine
Magazine de la gastronomie
présenté par Joel Gamoran
Episode 2 : Ça gloutonne à
Charleston
Le chef Joel Gamoran se rend dans
différentes villes des Etats-Unis avec
pour mission de célébrer la cuisine

locale et repousser les limites de la
cuisine en créant de délicieux repas
avec des aliments que beaucoup
considèrent comme des déchets.

20.38 Récup' en cuisine
Magazine de la gastronomie
présenté par Joel Gamoran
Episode 3 : Atlanta, de la tête
aux racines
Le chef Joel Gamoran se rend dans
différentes villes des Etats-Unis avec
pour mission de célébrer la cuisine
locale et repousser les limites de la
cuisine en créant de délicieux repas
avec des aliments que beaucoup
considèrent comme des déchets.

20.58 Récup' en cuisine
Magazine de la gastronomie
présenté par Joel Gamoran
Episode 4 : New-York et la
vallée de l'Hudson
Le chef Joel Gamoran se rend dans
différentes villes des Etats-Unis avec
pour mission de célébrer la cuisine
locale et repousser les limites de la
cuisine en créant de délicieux repas
avec des aliments que beaucoup
considèrent comme des déchets.

21.25 Les motards poilus
: Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 1 : Italie
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à travers toute
l'Europe.

22.16 Les motards poilus :
Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 2 : Sardaigne
David Myers et Simon King, reprennent

du service, direction la Méditerranée,
pour une aventure gourmande gorgée de
soleil. Cette fois-ci, les motards poilus
partent à la découverte des saveurs
authentiques de la cuisine
méditerranéenne en se rendant en Italie,
en traversant les îles Baléares pour
terminer leur food trip sur les côtes
espagnoles. Nouveaux endroits,
nouvelles rencontres et nouvelles
recettes.

23.07 Les motards poilus :
Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 3 : Corse
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à travers toute
l'Europe.

23.59 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 2 : Ça va piquer !
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.43 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Amsterdam
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.25 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Le retour de Jack

Pour le retour de Jack, Matilda et
Gordon se retrouvent en cuisine et lui
préparent son plat préféré : des
lasagnes et des frites de courgettes.

1.41 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Envoyez la musique !
Les Ramsay sont fous de musique mais
malheureusement pas si doués pour la
scène, ni le playback. Tandis que Megan
et Holly se dirigent vers le studio de
danse pour apprendre quelques
mouvements californiens sympas d'un
chorégraphe de LA, Tilly se met en
cuisine en composant un déjeuner
inspiré de la pop.

1.57 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
L'anniversaire de Gordon
Tilly et Jack concoctent un menu à trois
plats digne d'un restaurant
gastronomique : entrée de saumon et de
raviolis de crevettes, plat de boeuf et
dessert spectaculaire.

2.13 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Polenta sucrée
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

3.01 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité
Dessert enchanté
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.21 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver

Sicile
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.07 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2010
Do you do you Saint-Tropez?
Destination Saint-Tropez
Gros plan sur une destination mythique
de la Côte d'Azur : la station balnéaire
de Saint-Tropez. Tour à tour, les artistes
de la Nouvelle Vague puis des Yéyés ont
cédé la place aux membres de la jet set
européenne. Ses 5600 habitants n'ont
cependant pas renoncé à leurs
traditions. Si la célèbre pâtisserie «La
Tropézienne» existe toujours, les
restaurants ont à coeur de proposer des
produits de la pêche.

5.00 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Cambodge, Siem Reap (Le
tigre de papier)
Toujours au Cambodge, Bruno
rencontre Pilot un chauffeur de tuk tuk
sympathique. Ils se baladent dans les
rues de Siem Reap et goutent à des
mets inhabituels.

Vendredi 10 avril 2020
5.25 Manger le monde
Gastronomie de Jean
Bourbonnais, 2016
Thaïlande, Chiang Mai (1/2)
Au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai,
Bruno participe à une compétition
culinaire avec une équipe locale, lors
des festivités du nouvel an bouddhique,
le Songkran.

5.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 19 : Le parmesan
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.21 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 24 : Les boulettes
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

6.48 Aujourd'hui, je cuisine :
Les régions
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Escapade en pays niçois
Au sommaire :
Beignets de courgettes fleurs
Rougets de roche farcis riviera
Granité de citron de Nice

7.15 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 10 : Plats
saisonniers
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers

culinaire.

7.36 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Episode 3 : Ranch 2.0
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

8.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 15
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.27 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 14
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

8.55 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Menu sportif
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.17 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Italie en Orient
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

9.45 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 12 : Gourmandises
italiennes
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.06 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 4 : Pasta Factory
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

10.30 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 2 : Soirée des îles
Séverine convie deux amies originiaires
des îles, la comédienne Firmine Richard
et la chanteuse Christiane du groupe
Zouk Machine. Au menu : une recette
réunionnaise de Cari de camarons
accompagné de riz et le dessert
signature de Séverine : son tiramisu
mangue, ainsi qu'un punch planteur.

10.57 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo

Episode 10 : Les croquettes
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

11.30 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 5
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

12.20 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 12 : Douceurs
d'Austin
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

12.40 Délices sucrés
Magazine culinaire
Episode 4 : Mini, mais exquis
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

13.05 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Tante Raffy
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.27 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Un repas de chef
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

13.50 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 9 : La nonna
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 1 : Les essentiels
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

14.35 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 5 : Les enfants, en
cuisine !
Quand son fils Milo reçoit des amis à la
maison, c'est l'occasion pour Séverine
de partager un moment et de se faire
plaisir. Pour le plat, Séverine et les
enfants cuisineront des pommes de
terre Jackson. En dessert, ils préparent
les traditionnels Bonbons Coco de la
Réunion revisités en sucette et
terminent l'atelier cuisine avec la
préparation d'un cocktail Licorne très
original.

15.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 15 : Le melon
Simple, ensoleillé et surtout
décomplexé, accessible à tous, c'est le
style Luana. Entourée de ses proches et
de ses invités, passionnés de bonne
table, la plus française des Italiennes
invite les gourmands dans sa cuisine
pour réaliser de savoureuses recettes
de saison.

15.35 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 5
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.00 Cuisinez en 5
ingrédients avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 10
En utilisant seulement cinq ingrédients
dans chaque recette, Jamie Oliver
démontre qu'une nourriture ne
nécessite pas forcément une liste infinie
d'ingrédients. Chaque recette comprend
un mélange de viandes, de poissons, de
légumes et de plats sucrés.

16.30 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 3 : 1 duo, 3 jambes
Aujourd'hui c'est un défi d'équipe à 3
jambes qui attend les jeunes cuisiniers.
Ils devront dans un second temps
impressionner une invitée très spéciale
: la maman de Gordon Ramsay.

17.15 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité

Vendredi 10 avril 2020
Craindre le pire
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, douze cuisiniers amateurs,
sélectionnés pour leur absence totale
de talent, tentent de devenir des pros de
la cuisine en dix jours.

18.00 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Syracuse
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

18.22 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
Sacramento
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

18.43 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2010
San Diego
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

19.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 10
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

19.55 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Kazakhstan
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.

à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

20.36 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Rome
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

21.25 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
San Antonio
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas, friandises, dans un
temps record et sans limite.

21.46 Man vs Food
Gastronomie
Alaska
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.10 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Honolulu
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.31 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
San Francisco
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

22.55 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Springfield
Adam Richman parcourt l'Amérique

pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

23.16 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009
Base-ball
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

23.45 Les motards poilus :
Comfort Food
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 3 : Comté de
Cumbria
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.30 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie de David E
Gerber
Jérusalem
Chef et critique gastronomique, Andrew
Zimmern voyage au gré des traditions
locales et s’infiltre dans les restaurants.
à la recherche d’aliments et de recettes
toujours plus exotiques.

1.14 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Une cheffe à la mer !
Tilly a laissé une vidéo à sa mère Tana
avec des instructions précises pour
faire un smoothie fruité. Et Tilly prépare
un brunch festif de champions.

1.30 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Partie de pêche
La famille Ramsay part pêcher. Tilly fait
une salade d'été colorée et une pizza à

la pastèque incroyable, mais y aura-t-il
du poisson frais au menu ?

1.47 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Fini les vacances !
L'été est terminé pour Matilda et le clan
Ramsay. Tilly se rappelle les meilleurs
moments de la famille et tous les plats
délicieux qu'elle a cuisiné.

2.04 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Cèpes et jaune d'oeuf poché
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

2.53 Un gâteau à tout prix !
Téléréalité
Top chrono !
Trois pâtissiers-décorateurs présentent
des concepts de gâteaux incroyables à
des couples sur le point de se marier
qui ont tout prévu sauf le design de leur
gâteau.

3.13 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
La Toscane
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Matthieu
Buirette, 2011

Hello London!
Destination Londres
Julie Andrieu a choisi de redécouvrir
les spécialités culinaires européennes
et met le cap sur Londres pour apporter
la preuve que la gastronomie
britannique a bien évolué. Certes, les
anguilles en gelée préparées avec un
spécialiste pourraient rappeler de
mauvais souvenirs. Mais le saumon
découpé et fumé au bois de hêtre ou les
épices mêlées amoureusement par une
jeune Indienne sont plus appétissants.

Samedi 11 avril 2020
5.05 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Hong Kong
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.26 Les adresses très
secrètes d'Adam
Richman
Gastronomie
Buenos Aires
Adepte des bons plans confidentiels,
Adam Richman, mène une véritable
quête des trésors culinaires les mieux
gardés de la planète et déniche des
saveurs inédites.

5.50 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Un repas de chef
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

6.11 Giada en Italie
Magazine culinaire
Episode 12 : Gourmandises
italiennes
Giada de Laurentiis est dans le sud de
l'Italie, à Positano pour explorer son
histoire familiale et les endroits où elle
a grandi. Accompagnée de sa fille et de
sa tante Raffi, elle partage sa passion
pour la cuisine avec des recettes et des
saveurs inspirées de son aventure
italienne.

6.35 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 5
«A Table avec Nigella» est une sélection

de plats savoureux, inventifs, et
facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

7.05 A table avec Nigella
Magazine culinaire
Episode 6
«A Table avec Nigella» est une sélection
de plats savoureux, inventifs, et
facilement réalisables. Entre plats
traditionnels et recettes d'inspirations
multiples Nigella Lawson veille toujours
à ce que ses repas soient agréables et
réalisables sans tracas.

7.40 La ferme de Nancy
Magazine culinaire
Episode 5 : Longue vie à la
ferme !
Nancy Fuller vient d'une grande lignée
de fermier de la vallée de Hudson, aux
Etats-Unis, où les traditions et les
recettes familiales se transmettent de
génération en génération. A la ferme,
les règles de vie de Nancy sont simples
: des produits frais autant que possible
et les partager autour de bons repas.

8.05 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 9
L'Asie sur un plateau
Jamie Oliver prépare un saumon à la
chair fondante et à la peau croustillante,
une salade aux pousses de soja, à la
mangue et aux noix de cajou
accompagnée d'un bouillon aux nouilles.
En dessert, il concocte une soupe de
litchis et de myrtilles avec de la glace à
la vanille et un crumble de praline au
sésame...

8.29 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 1, épisode 1
Poulet sauce jerk
Jamie Oliver cuisine du poulet à la
sauce jerk avec une peau croustillante,
du riz aux haricots noirs, du maïs grillé
et une salade. En dessert, il prépare un

yaourt à la coriandre...

8.55 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Le départ de Jack
Pour dire au revoir à Jack, Tilly prépare
un menu : Hambugers, milk-shake au
beurre de cacahuète, sans oublier les
friandises pour les chiens.

9.11 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Balle de match !
Matilda et le clan Ramsay partent
s'entraîner sur les terrains de basket de
Venice Beach pour tirer des cerceaux
avec certains des joueurs de basket les
plus cool de Los Angeles. Tilly prépare
un pique-nique énergisant pour les
sportifs : boulettes de viande, pizzas et
super-sucettes glacées pour se
rafraichir sous le soleil californien.

9.28 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Journée entre filles
Tilly prépare un pique-nique healthy :
des légumes arc-en-ciel croquants avec
une sauce aux haricots épicés, du
poulet et des macarons légers à la
framboise.

9.44 Gordon Ramsay, les
recettes de Matilda
Téléréalité, 2017
Le retour de Jack
Pour le retour de Jack, Matilda et
Gordon se retrouvent en cuisine et lui
préparent son plat préféré : des
lasagnes et des frites de courgettes.

10.02 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 1 : Plateau télé
Séverine organise un repas gentiment
régressif avec Laurent Boyer,
l'animatrice Olivia Adriaco et Charly
Nestor, du duo Charly et Lulu qui
s'invitent à la table de Séverine pour

déguster des oeufs mimosa originaux,
un cordon bleu maison, des coquillettes
au Comté et jambon de Paris, un
cocktail de vodka aux bonbons à la
fraise et une tarte aux bonbons caramel.

10.27 On dîne chez Séverine !
Magazine culinaire présenté
par Séverine Ferrer
Episode 2 : Soirée des îles
Séverine convie deux amies originiaires
des îles, la comédienne Firmine Richard
et la chanteuse Christiane du groupe
Zouk Machine. Au menu : une recette
réunionnaise de Cari de camarons
accompagné de riz et le dessert
signature de Séverine : son tiramisu
mangue, ainsi qu'un punch planteur.

10.55 #atableavecbabette
Magazine de la gastronomie
Episode 14 : Roulé au
jambon façon pizza
Babette de Rozières montre, avec des
produits de saison, comment réaliser un
plat pour deux personnes à moins de 15
euros.

10.58 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 49 : Le chou dans
tous ses états
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

11.24 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 50 : Spéciale
cuisine israélienne
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

11.52 Les motards poilus :

Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 1 : Italie
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à travers toute
l'Europe.

12.43 Les motards poilus :
Cooking Trip en
Méditerranée
Magazine de découvertes
présenté par Simon King,
David Myers
Episode 2 : Sardaigne
David Myers et Simon King, reprennent
du service, direction la Méditerranée,
pour une aventure gourmande gorgée de
soleil. Cette fois-ci, les motards poilus
partent à la découverte des saveurs
authentiques de la cuisine
méditerranéenne en se rendant en Italie,
en traversant les îles Baléares pour
terminer leur food trip sur les côtes
espagnoles. Nouveaux endroits,
nouvelles rencontres et nouvelles
recettes.

13.35 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie, 2017
New York
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

14.16 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie, 2017
Yukon
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

14.59 Bizarre Foods avec

Andrew Zimmern
Gastronomie, 2017
Las Vegas
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience de mets hors du
commun et authentiques.

15.42 L'as des gâteaux
Magazine culinaire
Episode 1 : Jeux vidéos
Depuis sa boutique de Los Angeles, Duff
Goldman et son équipe relèvent les défis
les plus fous à coups de spatules, de
siphons, de colorants, de pâte d'amande
et surtout d'imagination. Rien n'est trop
beau, trop grand, trop spectaculaire
pour leurs clients.

16.24 L'as des gâteaux
Magazine culinaire
Episode 2 : Défi à étages
Depuis sa boutique de Los Angeles, Duff
Goldman et son équipe relèvent les défis
les plus fous à coups de spatules, de
siphons, de colorants, de pâte d'amande
et surtout d'imagination. Rien n'est trop
beau, trop grand, trop spectaculaire
pour leurs clients.

17.07 L'as des gâteaux
Magazine culinaire
Episode 3 : Gâteau géant
Depuis sa boutique de Los Angeles, Duff
Goldman et son équipe relèvent les défis
les plus fous à coups de spatules, de
siphons, de colorants, de pâte d'amande
et surtout d'imagination. Rien n'est trop
beau, trop grand, trop spectaculaire
pour leurs clients.

17.50 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 1 : Place aux minichefs !
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

18.33 Masterchef USA junior
Divertissement

Samedi 11 avril 2020
Episode 2 : C'est pas de la
tarte
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

19.16 Masterchef USA junior
Divertissement
Episode 3 : Papy Ramsay
Les enfants sont de retour et prennent le
contrôle de la cuisine pour une
troisième saison de Masterchef USA
Junior. Agés de 8 à 13 ans, ils vont se
battre pour gagner le grand prix de 100
000 $.

19.55 Jamie cuisine
l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Naples
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

20.43 Jamie cuisine l'Italie
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
La Basilicate
Accompagné de son ami et mentor
Gennaro Contaldo, Jamie part à la
découverte de cette incroyable cuisine
faite maison. De la Sicile aux Alpes
italiennes, Jamie traverse le pays de
long en large pour partir à la rencontre
des stars de cette gastronomie : les
mammas et grand-mères italiennes.
Jamie est bien décidé à apprendre tous
les secrets de leurs recettes
transmises de génération en génération
et à y ajouter sa touche personnelle.

21.31 Jamie & Jimmy's

Food Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 11
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

22.17 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 12
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

23.05 Jamie & Jimmy's Food
Fight Club
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver, Jimmy
Doherty
Episode 1
Jamie Oliver et Jimmy Doherty se livrent
à une véritable bataille culinaire. Les
épisodes mixent la cuisine savoureuse
de Jamie, la science de Jimmy et les
rires de leurs invités star.

23.55 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Prêt à vaciller
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

0.16 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Cuisine naturelle

2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

0.40 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Surfer sur la vague
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

1.01 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Complètement brûlé !
2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay
s'affrontent autour d'une nouvelle
compétition culinaire sous haute
tension. En 30 minutes top chrono, des
plats succulents sont réalisés sous
l'oeil aiguisé de Bobby, prêt à tout pour
garder sa position de leader.

1.25 Man vs Food
Gastronomie
Memphis
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

1.46 Man vs Food
Gastronomie
Columbus
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

2.10 Man vs Food
Gastronomie
Austin
Adam Richman parcourt l'Amérique

pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

2.31 Man vs Food
Gastronomie
Amarillo
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

2.55 Man vs Food
Gastronomie
Chicago
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

3.16 Man vs Food
Gastronomie
Pittsburgh
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

3.37 Man vs Food
Gastronomie
Atlanta
Adam Richman parcourt l'Amérique
pour relever son défi préféré : manger
hamburgers, pizzas et friandises, en un
temps record et sans limite.

4.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Laurent
Sbasnik, 2011
Italie du Nord
Destination Italie du Nord
Julie découvre les secrets de la
fabrication d'une charcuterie, le
culatello de Zibellot, puis visite la
banque du Parmesan qui renferme plus
de 60 000 meules.

5.00 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Festins de Pâques
Au sommaire :
Oeufs cocottes aux asperges et

mouillettes d'herbes
Saltimbocca de veau à la purée de fèves
Tartelettes au chocolat menthe et fraises

