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5.15 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.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire présenté
par Fabrice Mignot
Episode 9 : Cuisine juive
Le chef Fabrice Mignot propose de
revisiter une recette à sa façon, en y
ajoutant trois variantes succulentes.

7.18 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Millefeuille à la carte
Grâce aux astuces culinaires d'Eric et
aux conseils déco de Carinne, préparer
des recettes au quotidien devient un réel
plaisir.

7.45 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.

8.15 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
24 heures à New York
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

8.35 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Défi gourmand
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

8.56 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Santa Barbara
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

9.18 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 7 : J'organise une
baby shower
Une cliente souhaite organiser la baby
shower de sa soeur. Chloé a préparé le
fourrage des gâteaux en fonction du
sexe du bébé.

9.45 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.

10.07 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 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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 55 : Le chèvre
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.

11.25 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 7
Spaghettis à la puttanesca
Jamie prépare des spaghettis à la
puttanesca, du pain ciabatta, une salade
aux radis et au fenouil avec une sauce
citronnée et une ganache aux
clémentines accompagnée de biscuits...

11.50 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire présenté

par Fabrice Mignot
Episode 4 : Inde
Le chef Fabrice Mignot propose de
revisiter une recette à sa façon, en y
ajoutant trois variantes succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 3 : Bo thai chan
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

12.10 Le goût du voyage
Gastronomie, 2011
Malte
La situation géographique de Malte lui a
valu plusieurs invasions qui ont laissé
des traces. Ainsi, les habitants de l'île
parlent un mélange d'anglais, d'italien et
d'arabe. Mais c'est surtout dans la
cuisine que l'on retrouve différentes
influences. A travers la production de
légumes, la préparation du lampucki et
des rencontres avec les habitants et les
chefs de l'archipel, Yoaké dévoile les
secrets de Malte.

13.03 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.

13.24 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.

13.47 Chef de tribu

Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les poissons
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

14.10 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les plaques
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

14.33 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les vide-frigos
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 2 : Le jour où j'ai dit
oui !
Le nude cake c'est le gâteau parfait
pour un gâteau de mariage, il est bon, il
est beau et sa décoration ultra simple
peut être vraiment bluffante. Mais
comme le classique du gâteau de
mariage c'est la pièce montée de choux
à la crème, Chloé a fait appel à Jeffrey
Cagnes, chef pâtissier de la célèbre
maison Stohrer à Paris, pour montrer
comment la réaliser.

15.26 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Ouverture à NY !
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

16.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Coup de feu
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Guerre des frères
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.

16.58 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.

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

17.40 Masterchef US
Divertissement
Episode 5 : Boîte mystère
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

18.24 Masterchef US
Divertissement
Episode 6 : Top 16
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.07 Masterchef US
Divertissement
Episode 7 : Défi militaire !
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.50 Restaurant :
Impossible
Téléréalité
Un restaurant resté au
moyen-âge !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

20.33 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Sauvez Grace !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

21.16 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant de plage
Robert Irvine aide un restaurant en crise

à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

22.00 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.

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

23.30 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.

23.51 Giga Food
Téléréalité
Richmond
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Coup de feu
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Guerre des frères
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Sébastien
Ménard, 2011
Pologne
Yoaké San pose ses valises en Pologne,
et plus précisément à Varsovie et elle
teste le canard aux pommes
moyenâgeuses et le tartare polonais.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Au régime !
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Rester ou partir ?
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.38 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Viva Paul Vegas
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Marc
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 5

Escapade aux Indes entre
amis
Jamie Oliver concocte un curry
végétarien à la doubeurre et au choufleur, des chapattis au curcuma, une
salade de carottes râpées, un riz
basmati parfumé aux clous de girofle,
des citrons en pickles express et des
poppadoms...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 6
Saumon croustillant
Jamie cuisine un saumon croustillant au
four, une salade de courgettes au
piment, à la menthe et à l'huile de citron,
une salade de riz aux poivrons et basilic,
des tortillas grillés et un guacamole
maison...

3.49 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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 10 : Allégés pas si
light et pâtes italiennes ?
Au sommaire :
Les pâtes sont-elles vraiment italiennes
?
Allégés : des produits pas si light ?
Le duel du jour : recycler les épluchures
dans nos plats ?
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5.15 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.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 10 : Maroc
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

7.18 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Crumbles sucrés salés
Au sommaire :
Crumble de poulet à l'orientale, croûte
salée aux pignons de pin
Crumble de fruit aux macarons aux
amandes

7.45 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.

8.11 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les poissons
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

8.34 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les plaques
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

8.57 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les plaques
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

9.21 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 12 : Je fais un
goûter vegan
Chloé concocte une brioche tressée à la
cannelle vegan et un banana bread
vegan et sans gluten.

9.45 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.

10.07 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.

10.30 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.

10.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 56 : Cuisine
chinoise
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.

11.25 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 8
Poulet au curry vert thaï
Jamie Oliver concocte un curry vert thaï
et des cuisses de poulet croustillantes,

un kim-slaw et des chips de crevettes à
la sauce piquante et des nouilles de riz...

11.50 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 5 : Espagne
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 4 : Boulettes
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

12.10 Le goût du voyage
Gastronomie de Junior
Rondinaud, 2011
Chine
En Chine, Yoaké San explore Hutong, le
plus vieux quartier de Pékin, et ses
échoppes spécialisées dans la street
food, mais aussi le marché de nuit.

13.03 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.

13.25 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.

13.50 En Amérique avec Haylie

Téléréalité
24 heures à New York
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

14.12 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Défi gourmand
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

14.34 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Santa Barbara
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 3 : Le jour où j'ai dit
que je m'occupais du salé !
Réaliser des produits salés en version
sucrée, ça bluffe tout le monde, c'est
super fun visuellement et en plus, c'est
un vrai régal.

15.26 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
L'entremetteur
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

16.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Duel de maîtres
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Acteur en cuisine
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.

16.58 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.

17.20 Giga Food
Téléréalité
Cincinnati
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.

17.41 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern
Gastronomie, 2017
Floride
Andrew Zimmern, chef américain
reconnu et redoutable critique culinaire,
fait l'expérience des mets du Cambodge
hors du commun et authentiques.
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18.24 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 des mets du Cambodge
hors du commun et authentiques.

19.07 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 des mets du Cambodge
hors du commun et authentiques.

19.50 Les motards poilus
Magazine de découvertes
En terre d'Israël
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.

20.45 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Dans le désert marocain
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.

21.37 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.

22.24 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.

23.10 Giga Food
Téléréalité
Baltimore
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.

23.31 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.

23.52 Giga Food
Téléréalité
Cincinnati
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Duel de maîtres
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?

Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Acteur en cuisine
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.

0.58 Le goût du voyage
Gastronomie de Sébastien
Ménard, 2011
Les Baléares
La chef Yoaké San part à la découverte
des cuisines du monde, du Brésil au
Maroc, en passant par l'Inde, les
Seychelles ou encore la Roumanie.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Le banquet
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Wahl of Fame
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.38 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Prêt, feu, partez !
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 7
Spaghettis à la puttanesca
Jamie prépare des spaghettis à la
puttanesca, du pain ciabatta, une salade

aux radis et au fenouil avec une sauce
citronnée et une ganache aux
clémentines accompagnée de biscuits...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 8
Poulet au curry vert thaï
Jamie Oliver concocte un curry vert thaï
et des cuisses de poulet croustillantes,
un kim-slaw et des chips de crevettes à
la sauce piquante et des nouilles de riz...

3.50 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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 11 : La nourriture
industrielle et la guerre des
étoiles
Au sommaire :
Doit-on se méfier de la nourriture
industrielle ?
La guerre des étoiles
Le duel du jour : du foie gras toute
l'année ?
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5.15 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.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 1 : Liban
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

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.

8.15 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
L'avocat (5/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des
recettes simples pour éveiller les
papilles.

8.45 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Les poissons des îles (6/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des
recettes simples pour éveiller les
papilles.

9.19 La pâtisserie de Chloé
propose de
façon, en y
succulentes.

7.18 Aujourd'hui, je cuisine !
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

7.45 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 16 : Tout cru

Magazine culinaire
Episode 1 : J'épâte mon fils
pour son anniversaire !
Chloé Sadaa montre comment réaliser
facilement un gâteau d'anniversaire
décoré de pâte à sucre, ainsi que des
cupcakes avec un peu de la pâte du
gâteau et des sticks chocolatés faciles
à faire.

9.45 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.

10.07 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.

10.30 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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 57 : Spéciale
Portugal
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.

11.25 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 9
Soirée tapas
Jamie Oliver prépare une tortilla avec
des pommes de terre nouvelles
rissolées, du romarin et des graines de
fenouil, du chorizo caramélisé au miel et
au vinaigre, des poivrons farçis rôtis au
four, des brochettes de tomates et
d'anchois et un plateau de charcuteries
et de manchego...

11.50 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire présenté
par Fabrice Mignot

Episode 6 : Japon
Le chef Fabrice Mignot propose de
revisiter une recette à sa façon, en y
ajoutant trois variantes succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 5 : Chou farci
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

12.10 Le goût du voyage
Gastronomie de Junior
Rondinaud, 2011
Corse
Du sanglier perché sur les montagnes
de Calvi au pigeon chassé en passant
par la farine de châtaigne, Yoaké livre
tous les secrets culinaires de la Corse.

13.03 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.

13.25 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.

13.50 Economiser avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire
Episode 1
Jamie Oliver délivre le meilleur de ses
recettes aussi économiques que
délicieuses. Il prouve qu'il est possible
de manger comme un roi sans pour

autant vider son compte en banque
grâce à quelques trucs et astuces en
cuisine.

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 4 : Les 80 ans de
mamie Suzie
La grand-mère du mari de Chloé va
bientôt souffler ses 80 bougies. Comme
c'est une grand-mère très rock'n'roll,
elle veut un gâteau branché. Chloé lui
prépare un millefeuilles aux fraises et
pour l'accompagner, une charlotte
Ispahan.

15.26 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Vidéo musicale
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

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

17.20 Giga Food
Téléréalité
San Antonio
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.

17.41 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant resté au
moyen-âge !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

18.24 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Sauvez Grace !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

19.07 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant de plage
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

19.50 Man vs Food :
chroniques
présenté
carnivores

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?

Magazine culinaire
par Bobby Flay
Pire cauchemar
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.

16.58 Giga Food
Téléréalité
Alabama
Josh Denny part à la recherche des

Gastronomie, 2010
Sleepy Hollow
A Sleepy Hollow, Cazey tente de relever
le défi «Dawg House Douzen» qui
consiste à engloutir 12 hot dogs
généreusement garnis en moins de 30
minutes.

20.11 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Houston
Pour remporter le défi, Casey doit
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manger en 30 minutes un burger super
épicé garni d'un assaisonnement
maison infernal et d'une torride sauce
nitro fabriquée à partir des 7 piments
les plus forts de la planète.

20.33 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Nouvelle-Orléans
Casey tente de relever le défi
Tchoupitoulas : avaler un dessert de 2
kilos composé de 8 cuillères de crème
glacée surmontées de 8 garnitures
différentes.

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

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

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

22.00 Masterchef US
Divertissement
Episode 5 : Boîte mystère
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

22.45 Masterchef US
Divertissement
Episode 6 : Top 16
Le chef Gordon Ramsay encourage ou

sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

23.30 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.

23.52 Giga Food
Téléréalité
San Antonio
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Surprise !
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Pire cauchemar
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Tarik Derri,
2011
Pays-Bas

A la découverte des spécialités des
Pays-Bas, Yoaké San savoure les
délices d'une gastronomie encore peu
connue en France, auprès de chefs
néerlandais.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Bowling & Burger
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.17 Les Wahlburgers
Téléréalité, 2015
Nouveau resto !
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.38 Les Wahlburgers
Téléréalité
Barbecue familial
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 9
Soirée tapas
Jamie Oliver prépare une tortilla avec
des pommes de terre nouvelles
rissolées, du romarin et des graines de
fenouil, du chorizo caramélisé au miel et
au vinaigre, des poivrons farçis rôtis au
four, des brochettes de tomates et
d'anchois et un plateau de charcuteries
et de manchego...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 10
Agneau à l'anglaise
Jamie prépare un carré d'agneau rôti
assorti de légumes d'été sauce bacon,

romarin et vin rouge suivi d'une fondue
au chocolat et sa salade de fruits...

3.49 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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 12 : Vegan, nouvel
Eldorado et fast-food, no
good ?
Au sommaire :
Vegan, le nouvel Eldorado ?
Fast-food, no good ?
Le duel du jour : rillettes de porc vs
rillettes d'oie
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5.13 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Laurent
Sbasnik, 2011
Petite escapade en Suisse
La Suisse
En plein milieu de l'Europe, la Suisse est
un pays mixte. On y trouve un peu
d'Italie, une pincée d'Allemagne, un
soupçon de France. Mais toutes ces
régions ont un point commun : la
montagne et la rudesse du climat. La
nécessité de conserver la nourriture
pendant les longs mois d'hiver a donné
naissance à de multiples charcuteries
et à pas moins de 150 variétés de
fromages.

6.05 Les motards poilus
Magazine de découvertes
A la conquête des Etats-Unis
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.

7.00 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Apéro dînatoire : tout se
mange
Au sommaire :
Chèvre pané au pain de seigle
Légumes garnis

7.30 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
24 heures à New York
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

7.51 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Défi gourmand
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

8.15 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes faciles
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Tortillons lard salé et cheddar
Feuilletés à la saucisse
Jarrets d'agneau braisés au Rioja
Baguette en épi

8.44 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes réconfortantes
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Fudge
Tagliatelles maison
Travers de porc caramélisés

9.15 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 12 : Je fais un
goûter vegan
Chloé concocte une brioche tressée à la
cannelle vegan et un banana bread
vegan et sans gluten.

9.36 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 1 : J'épâte mon fils
pour son anniversaire !
Chloé Sadaa montre comment réaliser
facilement un gâteau d'anniversaire
décoré de pâte à sucre, ainsi que des
cupcakes avec un peu de la pâte du
gâteau et des sticks chocolatés faciles
à faire.

10.05 Economiser avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire
Episode 2

Jamie Oliver délivre le meilleur de ses
recettes aussi économiques que
délicieuses. Il prouve qu'il est possible
de manger comme un roi sans pour
autant vider son compte en banque
grâce à quelques trucs et astuces en
cuisine.

10.55 #raphseregale
Magazine culinaire
Immersion chez Cédric
Grolet
Des petits sujets dynamiques, fun et
ludiques, dans des lieux insolites, à
Paris, avec un point commun, on y
mange bon !

11.00 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.

11.26 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 13 : Un goûter
d'anniversaire
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.

11.53 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.

12.14 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.

12.36 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.

13.00 Ottolenghi, voyage en
Méditerranée
Gastronomie
La Turquie
A Istanbul, Yotam Ottolenghi prépare un
lahmacun, une cassolette de fruits de
mer, des artichauts braisés, des
légumes à la turque et un pudding au riz
et à la compote de cerises.

13.48 Ottolenghi, voyage en
Méditerranée
Gastronomie
La Tunisie
Le chef Yotam Ottolenghi,
révolutionnaire de la cuisine
méditerranéenne et du Moyen-Orient,
propose un voyage culinaire gorgé de
soleil, des marchés aux épices du
Maroc jusqu'aux marchés aux puces
d'Istanbul.

14.36 Ottolenghi, voyage en
Méditerranée
Gastronomie
Israël
Le chef Yotam Ottolenghi,

révolutionnaire de la cuisine
méditerranéenne et du Moyen-Orient,
propose un voyage culinaire gorgé de
soleil, des marchés aux épices du
Maroc jusqu'aux marchés aux puces
d'Istanbul.

15.25 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant resté au
moyen-âge !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

16.08 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Sauvez Grace !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

16.51 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant de plage
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

17.40 Masterchef US
Divertissement
Episode 5 : Boîte mystère
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

18.25 Masterchef US
Divertissement
Episode 6 : Top 16
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.07 Masterchef US
Divertissement
Episode 7 : Défi militaire !
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant

concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.50 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.

20.40 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.

21.30 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.

22.20 Economiser avec
Jamie Oliver
Magazine culinaire
Episode 2
Jamie Oliver délivre le meilleur de ses
recettes aussi économiques que
délicieuses. Il prouve qu'il est possible
de manger comme un roi sans pour
autant vider son compte en banque
grâce à quelques trucs et astuces en
cuisine.

Samedi 23 février 2019
23.08 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 10
Agneau à l'anglaise
Jamie prépare un carré d'agneau rôti
assorti de légumes d'été sauce bacon,
romarin et vin rouge suivi d'une fondue
au chocolat et sa salade de fruits...

23.33 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Burn Out au restaurant
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

0.16 Restaurant : Impossible
Téléréalité
En coulisse
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Sébastien
Ménard, 2011
Hongrie
La chef de cuisine Yoaké San part à la
conquête des nouvelles saveurs de la
capitale de la Hongrie, Budapest, l'une
des plus belles villes du monde.

1.54 Les Wahlburgers
Téléréalité
Bataille d'idées
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.15 Les Wahlburgers
Téléréalité
Un burger spécial
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.37 Les Wahlburgers
Téléréalité

Au bon moment
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 11
Noix de Saint-Jacques
Jamie prépare des noix de SaintJacques poêlées au piment, coriandre,
miel, jus de citron et cinq épices, des
légumes cuisinés à la chinoise et un
brownie maison...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 12
Poulet à la moutarde
Jamie cuisine des plats principaux, des
accompagnements, de délicieuses
salades, des puddings rafraîchissants
en ajoutant sa propre touche.

3.50 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 13 : Manger du
poisson et le bazar des
étiquettes
Au sommaire :
Peut-on encore manger du poisson ?
Etiquettes, le grand bazar ?
Le duel du jour : eau minérale vs eau du
robinet ?
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5.11 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Mathieu
Dubosc, 2011
Départ pour le Portugal !
Le Portugal
Julie Andrieu se rend dans le sud-ouest
du continent européen, à la découverte
des traditions culinaires du Portugal.
Les habitants revendiquent maintes
traditions croisées, d'une région à
l'autre. Car le Portugal fut aussi une
porte d'entrée des épices venues du
monde entier. Ces apports se mélangent
à des traditions enracinées. Barbecue
de sardines, arroz de Cabidela et
pastéis de Belém sont au menu.

6.05 Les motards poilus
Magazine de découvertes
En terre d'Israël
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.

7.00 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Tatins sucrées et salées
Grâce aux astuces culinaires d'Eric et
aux conseils déco de Carinne, préparer
des recettes au quotidien devient un réel
plaisir.

7.30 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
La papaye (7/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des
recettes simples pour éveiller les
papilles.

7.57 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le poulet (8/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des

recettes simples
papilles.

pour éveiller

les

8.23 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les gratins
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

8.46 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les casseroles
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

9.10 Economiser avec Jamie
Oliver
Magazine culinaire
Episode 2
Jamie Oliver délivre le meilleur de ses
recettes aussi économiques que
délicieuses. Il prouve qu'il est possible
de manger comme un roi sans pour
autant vider son compte en banque
grâce à quelques trucs et astuces en
cuisine.

10.00 A table avec Luana
Magazine culinaire
La pomme de terre
Luana Belmondo partage ses meilleures
adresses au gré de ses recettes.

10.03 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.

10.29 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.

10.59 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 2 : Le jour où j'ai dit
oui !
Le nude cake c'est le gâteau parfait
pour un gâteau de mariage, il est bon, il
est beau et sa décoration ultra simple
peut être vraiment bluffante. Mais
comme le classique du gâteau de
mariage c'est la pièce montée de choux
à la crème, Chloé a fait appel à Jeffrey
Cagnes, chef pâtissier de la célèbre
maison Stohrer à Paris, pour montrer
comment la réaliser.

11.28 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 3 : Le jour où j'ai dit
que je m'occupais du salé !
Réaliser des produits salés en version
sucrée, ça bluffe tout le monde, c'est
super fun visuellement et en plus, c'est
un vrai régal.

12.10 Les motards poilus
Magazine de découvertes
A la conquête des Etats-Unis
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.

13.02 Les motards poilus
Magazine de découvertes
La boucle est bouclée :
retour en Angleterre !
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.

13.55 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 des mets du Cambodge
hors du commun et authentiques.

14.37 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.

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

16.05 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Sleepy Hollow
A Sleepy Hollow, Cazey tente de relever
le défi «Dawg House Douzen» qui
consiste à engloutir 12 hot dogs
généreusement garnis en moins de 30
minutes.

16.26 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Houston
Pour remporter le défi, Casey doit
manger en 30 minutes un burger super
épicé garni d'un assaisonnement
maison infernal et d'une torride sauce
nitro fabriquée à partir des 7 piments
les plus forts de la planète.

16.48 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Nouvelle-Orléans
Casey tente de relever le défi
Tchoupitoulas : avaler un dessert de 2
kilos composé de 8 cuillères de crème
glacée surmontées de 8 garnitures
différentes.

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

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

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

18.15 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.

19.04 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.

19.50 Ottolenghi, voyage
en Méditerranée
Gastronomie
La Sardaigne
Yotam Ottolenghi part à la découverte
des saveurs de Sardaigne. Au menu :
langoustes d'Alghero, pane carasau,
agneau à la broche ou encore sebadas.

20.40 Ottolenghi, voyage en
Méditerranée
Gastronomie
La Crète
Yotam apprend à faire du pain, à
préparer du poulpe, des légumes farcis,
de la féta et de l'agneau à la broche en
Crète.

21.30 Ottolenghi, voyage en
Méditerranée
Gastronomie
La Corse
Yotam Ottolenghi part à la découverte
des saveurs corses ; les insulaires
l'initient aux produits du terroir : herbes
du maquis, huile d'olive, miel, fromage
de chèvre typique et charcuterie.

22.20 Les motards poilus
Magazine de découvertes
A la conquête des Etats-Unis
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.

23.15 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
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rires de leurs invités star.

0.05 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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Sandy
Palenzuela, 2011
Arménie
La chef Yoaké San part à la découverte
des cuisines du monde, du Brésil au
Maroc, en passant par l'Inde, les
Seychelles ou encore la Roumanie.

1.54 Les Wahlburgers
Téléréalité
Alter ego
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.15 Les Wahlburgers
Téléréalité
Poutine vs Burger
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.37 Les Wahlburgers
Téléréalité
Ouverture à NY !
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 13

Rigatonis à la sicilienne
Jamie cuisine des rigatonis au pesto à
la sicilienne, une salade de roquette et
parmesan, des endives grillées au
romarin, des petits pains à l'ail et un
tiramisu au limoncello...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 14
Poulet à la chypriote
Jamie prépare du poulet poêlé à la
chypriote farci de tomates séchées, de
féta, d'herbes, d'ail et de zeste de citron,
puis des asperges cuites aux tomates
cerise et ail, une salade grecque et une
limonade à l'orange et au citron...

3.49 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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 14 : Meilleure
région et faut-il bannir le
gras ?
Au sommaire :
Quelle région à la meilleure
gastronomie ?
Faut-il bannir le gras ?
Le duel du jour : crudivore une mode ou
une solution ?

Lundi 25 février 2019
5.15 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Mathieu
Dubosc, 2011
Petite virée culinaire à Berlin
Destination Berlin
A Berlin, comme dans toute
l'Allemagne, la saucisse règne en
maître et se décline à l'infini. Au curry,
au foie, fumée, elle peut même se
tartiner. Mais on ne peut réduire la
gastronomie berlinoise à cet emblème.
Julie aura donc l'occasion de goûter la
célèbre pâtisserie Forêt Noire et les
pains de Pâques, beaucoup moins
connus. Puis, gros plan sur l'asperge,
un légume dont les Allemands raffolent.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 2 : Grèce
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

7.19 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Des fondues originales
Au sommaire :
Shabu shabu
La fondue savoyarde

7.45 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.

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.

8.15 Economiser avec Jamie 10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire
Oliver
Magazine culinaire
Episode 2
Jamie Oliver délivre le meilleur de ses
recettes aussi économiques que
délicieuses. Il prouve qu'il est possible
de manger comme un roi sans pour
autant vider son compte en banque
grâce à quelques trucs et astuces en
cuisine.

9.16 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 2 : Le jour où j'ai dit
oui !
Le nude cake c'est le gâteau parfait
pour un gâteau de mariage, il est bon, il
est beau et sa décoration ultra simple
peut être vraiment bluffante. Mais
comme le classique du gâteau de
mariage c'est la pièce montée de choux
à la crème, Chloé a fait appel à Jeffrey
Cagnes, chef pâtissier de la célèbre
maison Stohrer à Paris, pour montrer
comment la réaliser.

9.45 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.

10.07 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Repas printanier
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en

présenté
par Luana Belmondo
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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 58 : Plat indien
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.

11.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 10
Agneau à l'anglaise
Jamie prépare un carré d'agneau rôti
assorti de légumes d'été sauce bacon,
romarin et vin rouge suivi d'une fondue
au chocolat et sa salade de fruits...

11.49 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 7 : Vietnam
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 6 : Pad thaï
Des recettes des quatre coins du monde

pour pimenter le quotidien.

12.09 Le goût du voyage
Gastronomie de Sandra
Fortmager, 2011
Maroc
La chef Yoaké San commence son tour
du monde des saveurs au Maroc et
apprend des recettes telles que le
couscous berbère, le tajine ou la
fameuse pastilla.

13.03 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.

13.24 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.

13.50 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes faciles
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Tortillons lard salé et cheddar
Feuilletés à la saucisse
Jarrets d'agneau braisés au Rioja
Baguette en épi

14.25 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes réconfortantes
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Fudge
Tagliatelles maison
Travers de porc caramélisés

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 5 : L'enterrement de
vie de jeune fille light
Une cliente demande conseille à Chloé
pour un enterrement de vie de jeune fille
qu'elle doit organiser. Chloé lui propose
de réaliser des versions light de
brownies au chocolat et de tartelettes
crumble.

15.25 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Paul en repos
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

16.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Surprise !
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Esprit de compet
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.

16.58 Giga Food
Téléréalité
Atlanta
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.

17.19 Giga Food
Téléréalité
Philadelphie
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.

17.41 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Sleepy Hollow
A Sleepy Hollow, Cazey tente de relever
le défi «Dawg House Douzen» qui
consiste à engloutir 12 hot dogs
généreusement garnis en moins de 30
minutes.

18.02 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Houston
Pour remporter le défi, Casey doit
manger en 30 minutes un burger super
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épicé garni d'un assaisonnement
maison infernal et d'une torride sauce
nitro fabriquée à partir des 7 piments
les plus forts de la planète.

18.24 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Nouvelle-Orléans
Casey tente de relever le défi
Tchoupitoulas : avaler un dessert de 2
kilos composé de 8 cuillères de crème
glacée surmontées de 8 garnitures
différentes.

18.46 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.

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

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

19.50 Masterchef US
Divertissement
Episode 7 : Défi militaire !
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

20.35 Masterchef US
Divertissement
Episode 8 : Top 14
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant

concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

21.18 Masterchef US
Divertissement
Episode 9 : Anniversaire
surprise
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

22.02 Restaurant :
Impossible
Téléréalité
Un restaurant au point mort !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

22.45 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Burn Out au restaurant
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

23.30 Giga Food
Téléréalité
Atlanta
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.

23.51 Giga Food
Téléréalité
Philadelphie
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Surprise !

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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Esprit de compet
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Vincent
Faure-Chappat, 2011
Finlande
C'est dans une ambiance chaleureuse,
propre à la Scandinavie, que la chef
Yoaké San découvre et partage les
secrets de la cuisine finlandaise.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité
L'entremetteur
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité
Vidéo musicale
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 15
Pizza maison
Jamie prépare une pizza maison au

salami, aux graines de fenouil, au
piment et à la sauce tomate et
mozzarella, puis il réalise une salade de
mozzarella de bufflonne au pesto, au
basilic grec et au zeste de citron, une
salade classique à la roquette au
parmesan et une salade de tomates
multicolores et cerises glacées...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 16
Rôti de boeuf aux herbes sur
lit de raifort
Jamie Oliver prépare un filet de boeuf
aux herbes sur un lit de raifort et de
moutarde douce, des pommes de terre,
des carottes glacées, une salade de
cresson au citron et un yorkshire
pudding...

3.49 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 15 : Révolution du
fromage et pâtisserie
industrielle
Au sommaire :
Le fromage fait-il sa révolution ?
Que vaut la pâtisserie industrielle ?
Le duel du jour : margarine ou beurre ?

Mardi 26 février 2019
5.15 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2008
Tudo Bem, départ pour le
Brésil !
Destination Brésil
Julie Andrieu part à la découverte des
traditions culinaires du Brésil. Sa
première étape est Santiago de Iguape,
un petit village de pêcheurs situé dans
la région de Bahia. Julie est invitée à
déguster la moqueca, un plat local
typique. Enfin, l'animatrice poursuit son
voyage à Belém, où elle visite
l'incroyable marché «ver o peso», où
s'étalent nombre de produits étranges et
insolites.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 3 : Pérou
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

7.19 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Mes meilleures recettes de
pommes de terre
Grâce aux astuces culinaires d'Eric et
aux conseils déco de Carinne, préparer
des recettes au quotidien devient un réel
plaisir.

7.45 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.

8.15 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes coup de coeur
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Croque-monsieur amélioré
Rôti de porc confit
Salade aux poires
Cheese-cake au chocolat

8.45 Ma cuisine facile au
four by Lorraine
Magazine culinaire présenté
par Lorraine Pascale
Recettes flamboyantes
La nouvelle égérie anglaise du «fait
maison» propose ses petits plats à faire
au four. Les recettes de Lorraine
Pascale sont simples, rapides et
modernes, et invitent à la gourmandise.
Au menu :
Oeufs écossais aux herbes
Truffes de fromage de chèvre
Mini-boeuf Wellingon aux morilles, xérès
et thym
Pain au jambon, fromage et ciboulette

9.18 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 3 : Le jour où j'ai dit
que je m'occupais du salé !
Réaliser des produits salés en version
sucrée, ça bluffe tout le monde, c'est
super fun visuellement et en plus, c'est
un vrai régal.

9.45 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.

10.07 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.

10.30 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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 59 : Cuisine
mexicaine
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.

11.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 11
Noix de Saint-Jacques

Jamie prépare des noix de SaintJacques poêlées au piment, coriandre,
miel, jus de citron et cinq épices, des
légumes cuisinés à la chinoise et un
brownie maison...

11.50 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 8 : Québec
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 7 : Shaksuka
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

12.09 Le goût du voyage
Gastronomie de Tarik Derri,
2011
Les Açores
La chef Yoaké San part à la découverte
des cuisines du monde, du Brésil au
Maroc, en passant par l'Inde, les
Seychelles ou encore la Roumanie.

13.02 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.

13.24 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.

13.50 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
La papaye (7/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des
recettes simples pour éveiller les
papilles.

14.18 La cuisine de Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le poulet (8/10)
Depuis l'île Maurice, le chef Babette de
Rozières propose des menus aux milles
saveurs, des plats ensoleillés et des
recettes simples pour éveiller les
papilles.

14.55 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 6 : Les enfants
mettent la main à la pâte
A l'occasion de la fête de Noël, Chloé
Saada et ses enfants préparent une
maison en pain d'épices.

15.25 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Rituel familial
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

16.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté

par Bobby Flay
Qui aura le vote ?
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Meilleure ennemie
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.

16.58 Giga Food
Téléréalité
Colombie
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.

17.19 Giga Food
Téléréalité
Baltimore
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.

17.41 Giga Food
Téléréalité
Richmond
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.

18.05 Les motards poilus
Magazine de découvertes
La boucle est bouclée
retour en Angleterre !

:
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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.

19.00 Les motards poilus
Magazine de découvertes
En terre d'Israël
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.

19.50 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.

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

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

22.00 Man vs Food :
chroniques
carnivores
Gastronomie, 2010
Charleston
Casey Webb se rend à Charleston en

Caroline du Sud pour relever le «Belt
Buster Challenge» qui consiste à avaler
un double cheeseburger de 1 kilo garni
d'un grilled cheese, 1.3 kilo de nachos,
une énorme quantité de croquettes de
pommes de terre et un milkshake de
350 ml, le tout en 20 minutes. Il se rend
d'abord chez Bessinger's pour goûter la
célèbre sauce BBQ à la moutarde
surnommée l'or de Caroline, puis au
Wreck pour manger des fruits de mer
locaux.

22.21 Man vs Food :
chroniques carnivores
Gastronomie, 2010
Sleepy Hollow
A Sleepy Hollow, Cazey tente de relever
le défi «Dawg House Douzen» qui
consiste à engloutir 12 hot dogs
généreusement garnis en moins de 30
minutes.

22.45 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.

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

23.30 Giga Food
Téléréalité
Colombie
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.

23.51 Giga Food
Téléréalité
Baltimore
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Qui aura le vote ?
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Meilleure ennemie
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Steve
Siracuse, 2011
Ecosse
La chef Yoaké San part à Glasgow, pour
un voyage délicieux dans ces rues où le
street art a investi les murs ; elle y
apprend notamment à faire son propre
whisky.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité
Rituel familial
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité
Un dîner à Paris
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion

des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.38 Les Wahlburgers
Téléréalité
Retour en enfance
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 17
Saumon fumé et beurre
maison
Jamie prépare un saumon fumé sur son
lit de cresson à la sauce au raifort, au
citron et à l'huile d'olive, un pain de
seigle chaud et du beurre fait maison,
puis une salade de betteraves au
cottage cheese, et enfin une salade
chaude de pommes de terre à l'aneth...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 18
Orechiette aux brocolis
Jamie prépare des orechiettes aux deux
brocolis avec une sauce au thym citron,
une salade de courgettes au piment et à
la menthe, et une salade melon, jambon
et sauce basilic...

3.49 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les fritures
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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 16 : Charcuterie
cochonnerie et vins
médaillés

Au sommaire :
Charcuterie : cochonnerie ?
Vins médaillés : comment s'y retrouver ?
Le duel du jour : le jeûne pour ou contre
?
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5.15 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2008
Excursion au Cameroun
Destination Cameroun
C'est à Douala, capitale économique du
Cameroun, que Julie Andrieu retrouve
Geneviève, restauratrice du réputé «Gold
Fingers». Les deux femmes ont pris
rendez-vous dans le plus grand marché
de la ville portuaire. Grâce à Geneviève,
Julie apprend à préparer le n'dolé, une
spécialité à base d'arachides, de
crevettes, de feuilles de n'dolé bouillies
(sorte d'épinards amers), d'oignons,
d'ail et de brochet.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 4 : Inde
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

7.19 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Les champignons
Au sommaire :
Cèpes à la grecque
Subrics de champignons

7.45 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.

8.15 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Entre copines
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

8.35 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
Saveurs du Texas
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

8.56 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
La Louisiane
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

9.17 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 4 : Les 80 ans de
mamie Suzie
La grand-mère du mari de Chloé va
bientôt souffler ses 80 bougies. Comme
c'est une grand-mère très rock'n'roll,
elle veut un gâteau branché. Chloé lui
prépare un millefeuilles aux fraises et
pour l'accompagner, une charlotte
Ispahan.

9.46 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.

10.07 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.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 60 : Manger japonais
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.

11.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 12
Poulet à la moutarde
Jamie cuisine des plats principaux, des
accompagnements, de délicieuses
salades, des puddings rafraîchissants
en ajoutant sa propre touche.

11.50 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire présenté

par Fabrice Mignot
Episode 9 : Cuisine juive
Le chef Fabrice Mignot propose de
revisiter une recette à sa façon, en y
ajoutant trois variantes succulentes.

12.05 Le goût du voyage
Gastronomie de Sébastien
Ménard, 2011
Italie
En Italie, Yoaké va découvrir la
gastronomie napolitaine et l'ambiance
méditerranéenne de cette ville où elle
pourra déguster un des meilleurs cafés,
apprendre à préparer la pizza frite et le
baba au Rhum dans une galerie
spectaculaire du 19e siècle.

13.02 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.

13.24 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Repas printanier
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.

13.47 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les gratins
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la

famille.

14.10 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les casseroles
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

14.33 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Poulet entier
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 7 : J'organise une
baby shower
Une cliente souhaite organiser la baby
shower de sa soeur. Chloé a préparé le
fourrage des gâteaux en fonction du
sexe du bébé.

15.25 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.

15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Un dîner à Paris
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

16.15 Qui peut battre Bobby

Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Défi Thanksgiving
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Côte Ouest
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.

16.58 Giga Food
Téléréalité
Phoenix
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.

17.19 Giga Food
Téléréalité
Nashville
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.

17.40 Masterchef US
Divertissement
Episode 7 : Défi militaire !
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

18.24 Masterchef US

Mercredi 27 février 2019
Divertissement
Episode 8 : Top 14
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.07 Masterchef US
Divertissement
Episode 9 : Anniversaire
surprise
Le chef Gordon Ramsay encourage ou
sermonne les candidats de cet exigeant
concours de cuisine. Le grand gagnant
obtiendra le titre de Masterchef, 250 000
dollars ainsi qu'un contrat pour éditer
son livre de cuisine.

19.50 Restaurant :
Impossible
Téléréalité
Défi chocolaté
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

20.32 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant en fusion
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

21.15 Restaurant : Impossible
Téléréalité
La barbe !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

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

22.43 Bizarre Foods avec
Andrew Zimmern

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

23.30 Giga Food
Téléréalité
Phoenix
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.

23.51 Giga Food
Téléréalité
Nashville
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Défi Thanksgiving
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Côte Ouest
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Junior
Rondinaud, 2011

Grèce
Yoaké San s'envole pour la Grèce, dont
le kebab et le döner sont sans aucun
doute les mets les plus connus. Mais ce
pays n'a pas que son sandwich, il
regorge de mille et une saveurs. Au
nord du pays, Yoaké dévoile les trésors
cachés des mers grecques, ainsi que le
meilleur miel du pays. Enfin, direction la
Crète, où elle découvre tous les secrets
du célèbre régime.

1.55 Les Wahlburgers
Téléréalité
Leçon de chant
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité
Défi à Boston
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 19
Brochettes de poulet sauce
saté
Jamie cuisine des plats principaux, des
accompagnements, de délicieuses
salades, des puddings rafraîchissants
en ajoutant sa propre touche et cela en
30 minutes chrono...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 20
Rumsteak à l'indienne
Jamie prépare des steaks grillés
marinés enrobés d'épices indiennes, du
pain naan, des yaourts à la menthe, de
la mangue à la menthe et au citron vert
et des yaourts à la noix de coco...

3.49 Luana cuisine

Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les protéines végétales
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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 17 : Nourriture de
demain et prix des produits
rares
Au sommaire :
Que mangera-t-on demain ?
La rareté justifie-t-elle le prix ?
Le duel du jour : vin sans souffre pour
ou contre ?
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5.15 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2008
Iles italiennes
Destination Italie
Julie Andrieu se rend en Sicile et dans
les îles éoliennes afin de découvrir la
cuisine locale. Tant à Palerme qu'à
Catane, en ville qu'à la campagne,
l'héritage des peuples qui ont foulé le
sol de la Sicile a fait de la cuisine locale
une cuisine riche de contrastes. Pour
apprécier et comprendre cette
gastronomie, il suffit de prendre le
temps de déguster les plats de qualité
que l'on fait mijoter.

6.10 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.

7.00 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 5 : Espagne
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

7.18 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Roulés, makis et compagnie
Au sommaire :
Roulé d'omelette aux oeufs de saumon
Roulé de boeuf à la ciboulette
Makis de risotto au saumon

7.45 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.

8.11 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les gratins
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

8.34 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Les casseroles
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

8.57 Chef de tribu
Magazine culinaire présenté
par Antoine Sicotte
Poulet entier
En plus d'être un chef touche-à-tout, un
passionné de musique et un grand
voyageur, le cuisinier Antoine Sicotte
propose des recettes simples, rapides
et savoureuses qui plairont à toute la
famille.

9.21 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 5 : L'enterrement de
vie de jeune fille light
Une cliente demande conseille à Chloé
pour un enterrement de vie de jeune fille
qu'elle doit organiser. Chloé lui propose
de réaliser des versions light de
brownies au chocolat et de tartelettes
crumble.

9.45 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Repas détente

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.

10.07 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.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les fritures
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.

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 61 : Spécialités
libanaises
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.

11.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 13
Rigatonis à la sicilienne

Jamie cuisine des rigatonis au pesto à
la sicilienne, une salade de roquette et
parmesan, des endives grillées au
romarin, des petits pains à l'ail et un
tiramisu au limoncello...

11.49 Une recette, trois
possibilités
Magazine culinaire
par Fabrice Mignot
Episode 10 : Maroc
Le chef Fabrice Mignot
revisiter une recette à sa
ajoutant trois variantes

présenté

propose de
façon, en y
succulentes.

12.05 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 9 : Risotto
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

12.09 Le goût du voyage
Gastronomie de Sébastien
Ménard, 2011
Pologne
Yoaké San pose ses valises en Pologne,
et plus précisément à Varsovie et elle
teste le canard aux pommes
moyenâgeuses et le tartare polonais.

13.03 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.

13.24 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.

nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

13.50 En Amérique avec Haylie 15.52 Les Wahlburgers
Téléréalité
Entre copines
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

Téléréalité
Retour en enfance
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

14.12 En Amérique avec Haylie 16.15 Qui peut battre Bobby
Téléréalité
Flay ?
Saveurs du Texas
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

14.33 En Amérique avec Haylie
Téléréalité
La Louisiane
Haylie Duff porte un regard innovant sur
la nourriture et propose une feuille de
route culinaire, parsemée d'endroits
branchés mais aussi de restaurants
classiques.

14.57 La pâtisserie de Chloé
Magazine culinaire
Episode 8 : Le petit déjeuner
de Lili
Chloé invite Lili Barbery-Coulon à
partager son repas préféré de la
journée : le petit-déjeuner. Elle propose
de préparer la recette qui lui donne
envie de se lever le matin : le pain perdu
à la «hallot» (brioche tressée juive) et au
lait concentré sucré. Elle réaliseront
également un granola maison et Lili
donnera sa recette de pancakes
«healthy» et sans gluten.

15.25 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

Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
C'est une blague !
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.

16.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Ça va saigner !
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.

16.58 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.

17.19 Giga Food
Téléréalité
Louisville
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
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de 3 kg.

17.41 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.

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

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

19.50 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Dans le désert marocain
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.

20.45 Les motards poilus
Magazine de découvertes
La boucle est bouclée :
retour en Angleterre !
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.

21.40 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.

22.30 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.

23.30 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.

23.51 Giga Food
Téléréalité
Louisville
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.

0.15 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
C'est une blague !
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.

0.36 Qui peut battre Bobby
Flay ?
Magazine culinaire présenté
par Bobby Flay
Ça va saigner !
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.

1.00 Le goût du voyage
Gastronomie de Junior
Rondinaud, 2011
Irlande
A Dublin, Yoaké San découvre tous les
secrets de la bière irlandaise, puis part
à la conquête de l'Ouest pour découvrir
comment l'agneau est fumé. Elle va
pêcher dans le nord du pays du saumon
et de la truite sauvage, avant de goûter
le meilleur saumon fumé du monde.
Enfin, direction le sud du pays pour
goûter au boeuf black angus qui fait
chavirer les marmites des chefs du
monde entier.

1.54 Les Wahlburgers
Téléréalité
Poker & shopping
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.16 Les Wahlburgers
Téléréalité
Maison d'enfance
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et
les événements familiaux.

2.38 Les Wahlburgers
Téléréalité
Nouvel employé
Les coulisses de l'enseigne
Wahlburgers, créée par l'acteur Mark
Wahlberg et ses frères : entre la gestion
des affaires, l'élaboration de la carte et

les événements familiaux.

3.00 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 10
Agneau à l'anglaise
Jamie prépare un carré d'agneau rôti
assorti de légumes d'été sauce bacon,
romarin et vin rouge suivi d'une fondue
au chocolat et sa salade de fruits...

3.24 Les menus express de
Jamie Oliver
Série avec Jamie Oliver
Saison 2, épisode 11
Noix de Saint-Jacques
Jamie prépare des noix de SaintJacques poêlées au piment, coriandre,
miel, jus de citron et cinq épices, des
légumes cuisinés à la chinoise et un
brownie maison...

3.50 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les agrumes
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.

4.25 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 18 : Manger des
oeufs et le lait ennemi
Au sommaire :
Peut-on encore manger des oeufs ?
Le lait notre meilleur ennemi ?
Le duel du jour : sandwich du midi pour
ou contre ?

