Vendredi 18 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Saint Honoré
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Que faire avec une friteuse ?
Au sommaire :
Beignets de champignons à la
Warsteiner
Beignets d'escargots
Croquettes de poisson aux amandes

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

de saison.

8.12 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 9 : Régal pour tous
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

8.36 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 10 : Desserts de fête
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

10.08 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Ree prépare ses surgelés
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Un brunch
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.

9.00 Les petites douceurs de 10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire
Rachel
par Luana Belmondo
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 11 : Douceurs
d'Europe
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

présenté

Le poireau
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.

9.23 Les petites douceurs de
Rachel
11.24 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 12 : Direction les
USA
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

9.47 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Cuisiner, nourrir et manger
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 25

11.50 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 15 : Pois chiche
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 20 : Le coût de bien
manger et les plats préférés
Au sommaire :
Bien manger est-il trop cher ?
Les plats préférés des français ?

Le duel du jour : saumon bio vs saumon
traditionnel ?

12.45 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

13.00 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Anvers
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

13.50 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Best of destinations
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

14.19 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 10

14.43 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 11

15.08 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 12

15.33 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Le melon

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

16.00 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.

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

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

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

18.58 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

19.45 Man vs Food

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

20.06 Man vs Food
Gastronomie
Nouveau-Brunswick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.03 Délices sucrés
Magazine culinaire
Du surf, du soleil et des
sucreries

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

0.23 Délices sucrés
Magazine culinaire
Donuts un jour, donuts
toujours !
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

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

1.07 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 3 : Les fruits et
légumes et manger du poulet
Au sommaire :
Les fruits ont-ils encore du goût ?
Peut-on encore manger du poulet ?
Le duel du jour : l'aile ou la cuisse ?

1.55 Téléachat

cuisine dégoûtante et puérile, en un
espace approprié à des clients adultes.

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

3.48 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2010
En terre africaine : Afrique
du Sud
Destination Afrique du Sud
Julie Andrieu part à la découverte de
l'Afrique du Sud, de sa population et de
ses traditions culinaires. Première
étape au cap des Aiguilles pour un
déjeuner sur la plage. D'autres
surprises attendent Julie : la visite d'une
plantation de thé rooibos, un barbecue
en plein coeur de Soweto ou encore un
safari. Elle goûte également la tête de
mouton et participe à une partie de
pêche traditionnelle.

Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine de garçons
Des amis à Chicago transforment leur

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2008
En voyage au Japon
Japon
Bien apprécier la cuisine japonaise
passe par la maîtrise des bonnes
manières : ne pas marcher sur le
tatami, enlever ses chaussures, ne pas
planter ses baguettes dans le bol de riz.
Julie Andrieu comprend vite que les
difficultés sont nombreuses. L'art
culinaire nippon s'est élaboré autour
d'une telle diversité d'usages qu'il faut
un couteau spécifique pour chaque
poisson ainsi que pour le wasabi.

Samedi 19 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.03 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
L'orange
Au sommaire :
Soufflé orange Grand Marnier
Tian d'oranges

6.28 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Traditions Duff
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

6.51 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Saveurs d'Asie
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

7.15 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 11 : Douceurs
d'Europe
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

7.38 Les petites douceurs de
Rachel

Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 12 : Direction les
USA
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

8.03 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Anniversaire !
Tiffani Thiessen prévoit un anniversaire
d'inspiration Texane pour son mari
Brady.

8.23 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Cuisine d'enfance
Ross Mathews rejoint Tiffani Thiessen
pour remonter dans le temps et cuisiner
des recettes classiques avec de
nouvelles saveurs.

9.00 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 2
Au sommaire :
Glace au café
Linguine au maquereau fumé
Poulet rôti aux légumes à l'italienne
Risotto à l'orge et au safran

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

9.52 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Brunch
La chef italo-américaine, Giada De

Laurentis, partage son amour du
California style au travers de repas
uniques et fédérateurs. Entre amis ou en
famille, dans la cuisine ou sur la plage,
pour Giada de Laurentis, toutes les
occasions sont bonnes pour préparer
des plats mémorables et uniques dans
une ambiance festive et décomplexée.

10.15 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 15

10.38 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 16

11.05 Luana cuisine JeanMichel
Magazine culinaire présenté
par Jean-Michel Cohen,
Luana Belmondo
Episode 18 : Sucré, salé
Jean-Michel Cohen et Luana Belmondo
s'associent pour proposer de
délicieuses recettes saines mais
savoureuses. Un duo gourmand et
équilibré.

11.31 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 2 : L'écrevisse
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.

12.00 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.

12.52 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.

13.55 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Restaurant à l'ardoise
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

14.37 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.

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

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

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

17.30 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité

Le moins pire
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.13 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
?

18.59 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 ?

19.49 Jamie Oliver :
retour de pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

20.35 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

21.25 Le grand festi(n)val
de Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

21.49 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie

Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

22.15 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

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

23.35 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.

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

1.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2008
En voyage au Québec
Québec
Les pêcheurs de l'estuaire du SaintLaurent ont permis d'orienter tout un
pan de la cuisine québécoise vers les
produits de la mer. De leur côté, les
cueilleurs des bois de la campagne de
Montréal et les indiens Abénakis n'ont
pas manqué d'originalité. Julie profite
de son séjour plein de rebondissements
pour découvrir les particularités des
différentes traditions culinaires que l'on
trouve au Québec.

Dimanche 20 mai 2018
1.58 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.12 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.26 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.41 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine de rêve

3.01 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.

3.55 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 5 : Comme au pub
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.

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2008
A la découverte de l'Ecosse
Destination Ecosse
Que connaît-on de la gastronomie
écossaise ? Si le whisky et le haggis, la
fameuse panse de brebis farcie,
s'avèrent très célèbres, ce sont des
raccourcis trop faciles pour résumer
les traditions culinaires écossaises. Il
apparaît en effet que le tour d'Ecosse
que Julie propose, d'Edimbourg à
Aberdeen, en passant par Islay,

démontre que les terroirs proposent une
très grande variété de mets.

Dimanche 20 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.03 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 2 : Thé gourmand
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

6.26 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 3 : Frais et fruité
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

6.50 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
La fête foraine
Tiffani Thiessen prépare à Seth Green et
à sa charmante épouse Clare Grant un
repas digne d'une fête forraine dans son
jardin.

7.10 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Buffet entre amis
Tiffani Thiessen invite Dan Bucatinsky,
George Newbern et Ashley Williams à
passer un repas en toute simplicité où
chaque invité apporte quelque chose à
manger : à la fortune du pot.

7.31 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 3

Au sommaire :
Filet de porc roti au jambon de Parme et
à l'origan
Poêlée romaine de fèves, d'artichauts et
de petits pois
Fruits rouges au chocolat blanc chaud
et limoncello
Spaghettis d'épeautre au pesto froid
d'olives et anchois

8.01 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 4
Au sommaire :
Pudding au réglisse
Fregola aux palourdes
Gigot d'agneau mariné aux aubergines
grillées et aux oignons rouges
Gâteau glacé meringué

8.32 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.

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

9.17 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 17

9.40 Jamie en 15 minutes

Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 18

10.05 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 3 : La rhubarbe
Luana Belmondo met la cuisine du
terroir à l'honneur. Toujours entourée
de ses proches et de ses invités
passionnés de bonne table, elle est de
retour avec de nouvelles recettes, un
nouveau décor et de nouveaux visages
pour mettre la main à la pâte.

10.31 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 4 : Les asperges
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.

10.58 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
?

11.44 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 ?

12.30 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
San Francisco

Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

13.22 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Bergen
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

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

14.59 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 4 : Bienvenue !
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.

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

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

temps record et sans limite.

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

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

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

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

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

18.14 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

19.00 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

19.24 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

19.48 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.

20.40 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.

21.33 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.

22.27 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
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meilleur miel du pays. Enfin, direction la
Crète, où elle découvre tous les secrets
du célèbre régime.

23.20 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Jérusalem
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

0.12 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Le Cap
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

1.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2009
Expédition au Vietnam
Destination Viêtnam
Tous les mets vietnamiens ne font pas
saliver Julie Andrieu, à l'instar de ceux
à base de serpent. Au marché de Hanoi,
elle accompagne madame Hà, qui
achète les ingrédients du pho, un
bouillon. Puis, en compagnie de Didier
Cornou, un chef cuisinier français
installé au Viêtnam, Julie Andrieu
navigue dans la baie d'Along, où elle
découvre les marchés flottants, avant de
s'intéresser à la fabrication du nuocmâm.

1.58 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.12 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.26 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.40 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine XXL
Un couple double la surface de leur
petite cuisine.

3.00 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.

3.57 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 6 : Back to Basics
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.

4.41 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2008
Séjour en Turquie
Turquie
Julie Andrieu se rend à Istanbul. C'est
le royaume des vendeurs ambulants. La
journaliste déguste aussi des confitures
aux pistaches et de la glace au mastic, à
Cesme, près de la côte égéenne, et des
loukoums et du café turc au bord du
fleuve Tigre. Enfin, elle visite une maison
troglodyte avant de goûter au yogourt à
base de lait de brebis, à partir duquel on
fabrique l'ayran, fameuse boisson.
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5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

8.15 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 13

8.38 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 14

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Religieuse
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Radis moi tout
Au sommaire :
Soupe de radis
Tomate farcie au chèvre frais
Tagliatelle de radis noir
Radis fourré au fromage blanc

7.45 Luana cuisine JeanMichel
Magazine culinaire présenté
par Jean-Michel Cohen,
Luana Belmondo
Episode 18 : Sucré, salé
Jean-Michel Cohen et Luana Belmondo
s'associent pour proposer de
délicieuses recettes saines mais
savoureuses. Un duo gourmand et
équilibré.

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 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 26

9.05 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 15

9.45 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Couleur, couleur, couleur
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.06 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Préparé avec amour
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 6 : Le tajine
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 22 : Le crabe

richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

14.30 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 5
Au sommaire :
Gâteau au yaourt appelé «ciambella»
Spaghetti aux boulettes de viande
Mini tiramisus express
Fruits de mer au piment

15.00 Nigellissima
11.50 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 1 : Porc et palourdes
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 1 : Restau à 15
euros et bio
Au sommaire :
Peut-on encore bien manger pour 15
euros ?
Le bio est-il vraiment bio ?
Le duel du jour : café capsule ou moulu ?

12.45 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

13.44 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 5 : Comme au pub
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les

Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 6
Au sommaire :
Risotto d'épeautre aux cêpes et
champignons de Paris
Côtelettes d'agneau à la menthe et au
piment rouge
Pommes de terre et oignons rouges sur
lit de basilic
Crumble aux prunes et amaretti

15.30 Luana cuisine JeanMichel
Magazine culinaire présenté
par Jean-Michel Cohen,
Luana Belmondo
Episode 18 : Sucré, salé
Jean-Michel Cohen et Luana Belmondo
s'associent pour proposer de
délicieuses recettes saines mais
savoureuses. Un duo gourmand et
équilibré.

15.57 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
San Francisco
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

16.45 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie

Bergen
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

17.35 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
New York
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

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

18.58 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

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

20.27 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité

Saveur intense
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.07 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 4 : Bon pain et
critique culinaire fiable ?
Au sommaire :
Le pain : la tradition se perd-elle ?
Le combat des guides
Le duel du jour : biscuits apéritif pour ou
contre ?

1.55 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine rétro et sexy
Alison rénove une petite cuisine fade en
lui donnant une ambiance rétro et sexy
grâce à un bar au coeur de celle-ci.

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

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

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2008
En voyage au Québec
Québec
Les pêcheurs de l'estuaire du SaintLaurent ont permis d'orienter tout un
pan de la cuisine québécoise vers les
produits de la mer. De leur côté, les
cueilleurs des bois de la campagne de
Montréal et les indiens Abénakis n'ont
pas manqué d'originalité. Julie profite
de son séjour plein de rebondissements
pour découvrir les particularités des
différentes traditions culinaires que l'on
trouve au Québec.
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5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

6.39 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Paris Brest
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Que faire avec du roquefort ?
Au sommaire :
Tartare de céleri au roquefort
Tourte aux légumes et roquefort
Roquefort et poire

7.45 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 2 : L'écrevisse
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 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 5
Au sommaire :
Gâteau au yaourt appelé «ciambella»
Spaghetti aux boulettes de viande
Mini tiramisus express
Fruits de mer au piment

8.45 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 6
Au sommaire :
Risotto d'épeautre aux cêpes et
champignons de Paris
Côtelettes d'agneau à la menthe et au
piment rouge
Pommes de terre et oignons rouges sur
lit de basilic
Crumble aux prunes et amaretti

9.15 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 1
Au sommaire :
Côte de boeuf à la florentine
Tagliata
Frites à la toscane
Gâteau au fromage, au chocolat et aux
noisettes

9.45 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Stanton et Paige
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.06 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Surprise !

En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 7 : La daurade
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 25 : Le club
sandwich
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 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 27

12.45 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

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

14.25 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Goûter à l'anglaise
Une tasse de thé et tout va beaucoup
mieux surtout quand elle est partagée
avec deux superbes invitées Vanessa
Lachey et Bree Turner.

14.45 Dîner chez Tiffani
11.50 Trop faim
Magazine culinaire
Episode 2 : Aguachile
Mangue
Des recettes des quatre coins du monde
pour pimenter le quotidien.

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 2 : Trop de viande
et le vin français est-il mort ?
Au sommaire :
Faut-il arrêter de manger de la viande ?
Le vin français est-il en danger ?
Le duel du jour : cuisine au beurre vs
cuisine à l'huile

Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Barbecue
Tiffani Thiessen prépare un repas viril
pour son mari Brady Smith et ses amis
Matthew Lillard et Eric Close.

15.08 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Soirée décontractée
Tiffani Thiessen déploie le tapis rouge
pour une soirée sur le thème du cinéma
entre amis. Tim Meadows, Neal Dodson
et Ashley Williams obtiennent les sièges
du premier rang.

15.30 Luana cuisine

Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 2 : L'écrevisse
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.

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

16.19 Man vs Food
Gastronomie
Nouveau-Brunswick

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

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

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

17.46 Man vs Food
Gastronomie de Dan
Kornfeld, 2009

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

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

18.58 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

19.45 Les aventures
gourmandes de
Paul Hollywood
Gastronomie
Dublin
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

20.32 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Anvers
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

21.25 Les aventures
gourmandes de

Mardi 22 mai 2018
Paul Hollywood
Gastronomie
Nicosie
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

22.15 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Best of destinations
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

22.39 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Naples
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

23.20 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 5 : Comme au pub
Véritables phénomènes de la BBC
depuis des années, les Hairy Bikers
tracent inlassablement la route sur
leurs grosses cylindrées, explorant les
richesses culinaires à base de poulet et
d’oeufs.

0.04 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 6 : Back to Basics
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.

1.07 Ça chauffe en cuisine
Talk-show

Episode 5 : Fiabilité des
surgelés et des labels ?
Au sommaire :
Surgelés : pour ou contre ?
Les labels sont-ils fiables ?
Le duel du jour : cuisine au gaz ou à
l'induction ?

1.55 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine écologique
Alison compose une cuisine d'un «mur
vivant» avec un plancher en bambou et
un comptoir en verre recyclé.

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

3.48 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2010
A la conquête de la ville qui
ne dort jamais : New York
Destination New York
Du traditionnel repas de shabbat dans
une famille juive au non moins
incontournable barbecue dominical à
Long Island, en passant par un coffee

bar, où l'on déguste un café qui met plus
de douze heures à être filtré, Julie
Andrieu découvre quelques spécialités
culinaires new-yorkaises. L'occasion
également pour ce cordon-bleu
d'apprendre des astuces pour préparer
des mets succulents et originaux.

4.41 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2009
Expédition au Vietnam
Destination Viêtnam
Tous les mets vietnamiens ne font pas
saliver Julie Andrieu, à l'instar de ceux
à base de serpent. Au marché de Hanoi,
elle accompagne madame Hà, qui
achète les ingrédients du pho, un
bouillon. Puis, en compagnie de Didier
Cornou, un chef cuisinier français
installé au Viêtnam, Julie Andrieu
navigue dans la baie d'Along, où elle
découvre les marchés flottants, avant de
s'intéresser à la fabrication du nuocmâm.

Mercredi 23 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

6.39 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Mille-feuilles
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Enterrement de vie de jeune
fille
Au sommaire :
Brochettes de gambas
Assiette de saumon aux quatre parfums
Carpaccio de champignons

7.45 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 3 : La rhubarbe

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 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.

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

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

9.21 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.

9.45 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Filles vs garçons
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

10.07 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Trip à Venice
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 8 : Le poulet du
dimanche
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 26 : Le rouget
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 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 28

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

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 3 : Les fruits et
légumes et manger du poulet
Au sommaire :
Les fruits ont-ils encore du goût ?
Peut-on encore manger du poulet ?
Le duel du jour : l'aile ou la cuisse ?

12.44 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

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

13.19 Délices sucrés
Magazine culinaire
Pause sucrée à L.A.
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

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

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

14.19 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 7 : Sucreries maison
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

14.43 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 8 : Petits plaisirs
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

15.06 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 9 : Régal pour tous
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

15.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 3 : La rhubarbe
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.

15.56 Les motards poilus
Magazine de découvertes

Episode 7 : Plats select
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.

16.40 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 8 : Nostalgie
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.

17.25 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 9 : Plats revisités
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.

18.10 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Soupe blettes/épinard,
chantilly au hareng et crêpe
d'épinards
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le
lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

18.57 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

19.21 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie

Mercredi 23 mai 2018
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

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

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

21.10 Restaurant :
Impossible
Téléréalité
Amitié brisée
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

21.55 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Trop peu de reconnaissance !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

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

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

0.02 Les pires cuisiniers

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

1.05 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 6 : Vrai chocolat et
meilleurs chefs au monde
Au sommaire :
Mange-t-on encore du vrai chocolat ?
Avons-nous toujours les meilleurs chefs
au monde ?
Le duel du jour : sucre vs édulcorant

1.55 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Une cuisine bleue
Un couple de jeune mariés crée une
magnifique cuisine avec une belle
palette de bleus.

2.58 Dans la peau d'un chef
Magazine culinaire présenté
par Christophe Michalak
Soupe blettes/épinard,
chantilly au hareng et crêpe
d'épinards
Deux amateurs de cuisine deviennent
les commis d'un jour de Christophe
Michalak et d'un chef étoilé afin de
réaliser un plat salé et un plat sucré. Le
meilleur des deux commis remporte la
somme de 1000 euros et revient le

lendemain pour remettre son titre en jeu
et tenter de gagner à nouveau 1000
euros.

3.47 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.

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2009
Départ pour la Réunion
Destination La Réunion
Julie Andrieu est à La Réunion pour
découvrir les secrets de la cuisine
locale. Des cirques aux hauteurs de
l'île, ses hôtes lui enseignent l'art de
piler poivre, girofle et muscade, lui
présentent les bichiques, petits alevins
dont les insulaires raffolent, et l'initient
aux arcanes des plantes médicinales.
Un périple qui l'amène à goûter du café
Bourbon pointu au coeur d'un verger
perché sur les hauteurs.

Jeudi 24 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Gâteau basque
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Oeufs cocotte & Cie
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 4 : Les asperges
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 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
La fête foraine
Tiffani Thiessen prépare à Seth Green et
à sa charmante épouse Clare Grant un
repas digne d'une fête forraine dans son
jardin.

8.35 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Buffet entre amis
Tiffani Thiessen invite Dan Bucatinsky,
George Newbern et Ashley Williams à
passer un repas en toute simplicité où
chaque invité apporte quelque chose à
manger : à la fortune du pot.

9.00 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Soirée foot
Bill Bellamy et Nicole Sullivan sont dans
la bonne équipe lorsque Tiffani Thiessen
les invite à faire un festin pour un jour
de match.

9.20 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Menu américain
Ambiance Diner américain chez Tiffani
Thiessen où elle sert à ses invités Dave
Foley et Naomi Priestle ses plats les
plus rétro.

9.45 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Fête de fin d'études
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.05 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Un pique-nique parfait
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux Etats-

Unis, partage son incroyable univers
culinaire.

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

10.56 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 27 : La terrine
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 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 29

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

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 4 : Bon pain et
critique culinaire fiable ?
Au sommaire :
Le pain : la tradition se perd-elle ?
Le combat des guides
Le duel du jour : biscuits apéritif pour ou
contre ?

12.45 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

13.00 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.

13.52 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.

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

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

15.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 4 : Les asperges
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.

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

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

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

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

18.57 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie

Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

19.21 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

19.45 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 10 : Grande tablée
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.

20.30 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 11 : Tous au chaud !
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.

21.16 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 12 : Valeurs sûres
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.

22.02 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 5 : Comme au pub
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.

22.46 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 6 : Back to Basics
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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.

23.32 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

0.18 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

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

1.55 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Pique-nique en intérieur
Une cuisine démodée des années 70
gagne une touche bucolique avec une

table de pique-nique en intérieur.

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

3.48 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.

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

Vendredi 25 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.01 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.15 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

7.03 1 gâteau, 3 possibilités
Magazine culinaire
Bûche de Noël
Le chef Fabrice Mignot revisite les
grands classiques de la pâtisserie :
Forêt noire, galette, Paris Brest, SaintHonoré, etc.

7.20 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
Divines sardines
Au sommaire :
Tartines de sardines
Escabèche de sardines
Sardines en panure verte

7.45 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 5 : Un brunch
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.

8.12 Les petites douceurs de

Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 2 : Thé gourmand
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

8.35 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 3 : Frais et fruité
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

8.58 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 4 : Douceurs d'été
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 10 : Le maïs et la
polenta
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 28 : La sole
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.

9.22 Les petites douceurs de
11.25 Jamie en 15 minutes
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 5 : Accros au choco
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

9.45 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Tout feu tout flamme
En compagnie de sa famille, Ree
Drummonds, auteur à succès des livres
de recettes les plus vendus aux EtatsUnis, partage son incroyable univers
culinaire.

10.05 Pioneer Woman
Magazine culinaire présenté
par Ree Drummond
Repas express

Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 30

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

11.55 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 5 : Fiabilité des
surgelés et des labels ?
Au sommaire :
Surgelés : pour ou contre ?
Les labels sont-ils fiables ?
Le duel du jour : cuisine au gaz ou à
l'induction ?

12.45 Téléachat

Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

13.00 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Nicosie
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

13.50 Les aventures
gourmandes de Paul
Hollywood
Gastronomie
Naples
Paul Hollywood, juge dans l'émission
«Le Meilleur Pâtissier» (version
britannique), s'aventure dans le monde
entier pour goûter aux meilleures
pâtisseries.

14.20 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 13

14.43 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 14

15.07 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 15

15.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 5 : Un brunch
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.

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

16.00 Restaurant : Impossible 20.06 Man vs Food
Téléréalité
Restaurant à l'ardoise
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

16.42 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.

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

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

18.57 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.21 Délices sucrés
Magazine culinaire
Pause sucrée à L.A.
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

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

0.03 Délices sucrés
Magazine culinaire
Visite sucrée à Charleston
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les

plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

0.23 Délices sucrés
Magazine culinaire
Un réveil tout en douceur
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

0.45 Délices sucrés
Magazine culinaire
Un pause sucrée pour mon
goûter !
Délices sucrés est un coup d'oeil sur
les restaurants innovants à travers
l'Amérique qui créent les desserts les
plus uniques et incroyables
d'aujourd'hui.

1.07 Ça chauffe en cuisine
Talk-show
Episode 8 : Meilleure
gastronomie et cuisine du
terroir
Au sommaire :
Quel pays à la meilleure gastronomie ?
La cuisine du terroir a-t-elle disparue ?
Le duel du jour : robots de cuisine

1.55 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.09 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.23 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.37 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Cuisine en bord de mer
Kitchen Crashers envahit la cuisine de
Blog Cabin avec une rénovation au bord
de la mer.

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

3.47 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Laurent
Sbasnik, 2011
Destination l'Italie du Nord
L'Italie du Nord
Une récolte d'artichaut sur l'île de
Sant'Erasmo, la préparation du fameux
Culatello de Zibello près de Parme, une
escapade en Toscane pour percer les
secrets de la fabrication du lard de
Colonnata ou encore une visite
étonnante à la banque du Parmesan, qui
renferme plus de 60 000 meules, Julie
Andrieu ne restera assurément pas sur
sa faim.

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2009
Destination : Pérou
Destination Pérou
Julie Andrieu met le cap sur le continent
sud-américain, en direction du pays des
Incas. Bien que la cuisine péruvienne
reste largement méconnue, près de 50%
des végétaux consommés aujourd'hui au
niveau mondial y sont produits. C'est sur
l'une des nombreuses îles flottantes du
lac Titicaca que Julie Andrieu a décidé
de commencer son voyage. Elle se
dirige ensuite vers Chullunquiani, à 80
km au sud-ouest.

Samedi 26 mai 2018
5.33 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

5.47 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

6.02 Aujourd'hui, je cuisine !
Magazine culinaire présenté
par Carinne Teyssandier,
Eric Léautey
L'Epiphanie
Au sommaire :
Galette des rois bordelaise
Galette parisienne

6.31 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Filles vs garçons
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

6.53 La cuisine des copines
avec Haylie
Téléréalité
Trip à Venice
Haylie Duff mélange ses racines du sud
avec sa vie Hollywoodienne pour
imaginer des recettes et astuces
culinaires originales en compagnie de
ses proches.

7.16 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté
par Rachel Allen
Episode 4 : Douceurs d'été
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

7.40 Les petites douceurs de
Rachel
Magazine culinaire présenté

par Rachel Allen
Episode 5 : Accros au choco
Depuis sa cuisine, la chef irlandaise
Rachel Allen, partage sa passion pour
les desserts à travers conseils de
professionnels et recettes gourmandes.

8.04 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Soirée foot
Bill Bellamy et Nicole Sullivan sont dans
la bonne équipe lorsque Tiffani Thiessen
les invite à faire un festin pour un jour
de match.

8.24 Dîner chez Tiffani
Magazine culinaire présenté
par Tiffani Thiessen
Menu américain
Ambiance Diner américain chez Tiffani
Thiessen où elle sert à ses invités Dave
Foley et Naomi Priestle ses plats les
plus rétro.

9.00 Nigellissima
Magazine culinaire présenté
par Nigella Lawson
Episode 5
Au sommaire :
Gâteau au yaourt appelé «ciambella»
Spaghetti aux boulettes de viande
Mini tiramisus express
Fruits de mer au piment

9.30 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.

9.51 La cuisine de Giada
Magazine culinaire présenté
par Giada De Laurentis
Avec les enfants
La chef italo-américaine, Giada De
Laurentis, partage son amour du

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

10.15 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 19

10.39 Jamie en 15 minutes
Magazine culinaire présenté
par Jamie Oliver
Episode 20

11.05 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 5 : Un brunch
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.

11.31 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Episode 6 : Le tajine
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.

12.00 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.

12.52 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.

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

14.37 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Un restaurant qui part en
fumée !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

15.21 Restaurant : Impossible
Téléréalité
Beaucoup à perdre !
Robert Irvine aide un restaurant en crise
à retrouver le chemin de la prospérité et
les clients.

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

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

17.30 Les pires cuisiniers
d'Amérique
Téléréalité

Rencard amoureux
Sous les ordres d'Anne Burrell et Bobby
Flay, 12 cuisiniers amateurs
sélectionnés pour leur absence totale
de talent vont tenter de devenir des pros
de la cuisine en 10 jours.

18.13 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 ?

19.01 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
?

19.47 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

20.35 Le grand festi(n)val
de Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

20.59 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver
Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

21.25 Le grand festi(n)val de
Jamie Oliver

Gastronomie
Chaque été, à Londres, Jamie Oliver
participe à un festival qui combine à la
perfection cuisine et musique du monde.

21.50 Jamie Oliver : retour de
pêche
Gastronomie
Jamie embarque à bord d'un chalutier et
prépare dix plats de poissons avec des
espèces moins connues du grand public.

22.40 Cuisinez l'été avec
Jamie Oliver
Gastronomie de Chris Faith,
2011
Sur la route, en camping ou en festival,
Jamie Oliver montre comment cuisiner
l'été avec créativité.

23.30 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.

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

1.05 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Yann
L'Hénoret, 2009
Départ pour la Réunion
Destination La Réunion
Julie Andrieu est à La Réunion pour
découvrir les secrets de la cuisine
locale. Des cirques aux hauteurs de
l'île, ses hôtes lui enseignent l'art de
piler poivre, girofle et muscade, lui
présentent les bichiques, petits alevins
dont les insulaires raffolent, et l'initient
aux arcanes des plantes médicinales.
Un périple qui l'amène à goûter du café
Bourbon pointu au coeur d'un verger
perché sur les hauteurs.

1.58 Téléachat
Magazine de télé-achat

Dimanche 27 mai 2018
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.12 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.26 Téléachat
Magazine de télé-achat
Pour faire les boutiques sans sortir de
chez soi.

2.41 Kitchen Crashers
Magazine de la décoration
présenté par Alison Victoria
Autour d'un mixeur
Alison Victoria se sert d'un mixeur bleu
comme inspiration pour les travaux de
cette cuisine à Chicago.

3.01 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.

3.55 Les motards poilus
Magazine de découvertes
Episode 7 : Plats select
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.

4.40 Fourchette et sac à dos
Découvertes de Stéphane
Jobert, 2009
Petite escapade à Rome
Destination Rome
C'est au Sant Eustachio, l'un des
meilleurs cafés de Rome, que Julie
démarre son périple. En compagnie de
Massimiliano Mariola, elle constate
l'étonnant éventail de cafés proposés
aux clients. Ensemble, ils se rendent à
Campo de Fiori, un marché réputé pour
l'extrême diversité de ses produits. Julie
rejoint ensuite Iona, journaliste

gastronomique chargée de lui montrer
les spécialités de la «street food».

