Quoi de neuf?
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La grande illusion?
Que diriez-vous d’un minichef pour vous accompagner dans une expérience culinaire inédite? Après Londres, Berlin et Stockholm, le chef
cuisinier miniature virtuel vous convie à Genève pour un dîner-spectacle multisensoriel basé sur une projection à effet 3D. Aucun doute,
la magie opère et nous met les papilles en émoi… Dîner-spectacle «Le
Petit Chef», jusqu’au 1er juillet et du 1er septembre 2018 au 28 février 2019.
Menu 6 plats. Tarif unique: CHF 129.–. Forfait boissons CHF 29.–.

Shop-moi si tu peux!

Le Chef Route de l’Aéroport 13 – 1215 Genève.
Préréservations au 022 817 46 09. www.lechef-geneve.ch.

C’est à Lausanne, dans le quartier du Flon, que le styliste
Giovanni Lo Presti vient d’ouvrir un concept store du même
nom. Mode, cosmétique, coiffure, nail bar, barber shop, spiritueux, et même galerie d’art, le lieu se veut évolutif et mélange les genres au gré des coups de cœur. Une autre façon
de faire du shopping!
Giovanni Lo Presti concept store Rue des Côtes-de-Montbenon /
Garage 16 – 1003 Lausanne. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h,
samedi de 10h à 16h. www.conceptstorelausanne.ch.

Le chiffre
2111 espèces d’insectes sont comestibles dans

le monde. En Suisse, seules trois espèces sont
autorisées à la consommation. Encore faut-il savoir
les cuisiner… Pour les apprécier à leur juste saveur,
Essento organise régulièrement des cours de cuisine
à base de vers de farine, grillons et criquets déclinés
en 12 recettes. Prochain atelier à Pully le 15 juin.
Inscription sur le site www.essento.ch/events.

«Shoes
addict»
Les chaussures de luxe Manolo Blahnik débarquent à Genève avec
une collection estivale à la hauteur de l’esprit fantaisiste du styliste
espagnol. Sandales, mules, ballerines ou escarpins, motifs à pois,
écossais, vichy ou zébrés, chacune trouvera son bonheur dans la
nouvelle boutique genevoise. Des créations originales qui méritent
bien un petit sacrifice, mais quand on aime, on ne compte pas!
Manolo Blahnik Rue de la Corraterie 20 – 1204 Genève. Tél. 022 810 85 42.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 17h30.
www.manoloblahnik.com.
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