
  

 

COOKING SHOW EXCEPTIONNEL AVEC 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

COOKING SHOW EXCEPTIONNEL AVEC MYRIAM ETTAHRI

NOVEMBRE 2015 A LA FNAC MOROCCO MALL

 

A l’occasion de la sortie de son nouveau 
recettes « Chiwates Express
Mall reçoit samedi 14 Novembre
marocaine Myriam Ettahri pour un cooking show 
exceptionnel, à partir de 18h,
de dédicaces. Connue entre autre pour être 
membre du Jury de l’émission Masterchef Maroc, 
Myriam Ettahri s’est forgée une véritable place 
dans le monde très fermé de la haute gastronomie 
en proposant une cuisine différente avec une 
sensibilité et des techniques internationales.

Jeudi 12

Résumé : 

« Chiwates Express » est le recueil
plats raffinés à préparer en un temps record
ustensiles de cuisson Express. 

La célèbre et dynamique chef suggère
originales expliquées en langue arabe
simples aux assiettes épatantes à préparer en un 
temps express : ravioles vapeur au poulet, blanquette 
de veau express, tajine de mouton aux fruits sec
sans oublier des desserts gourmands. 
savoureuse et rapide à préparer pour épater ses 
convives. 

MYRIAM ETTAHRI 

A LA FNAC MOROCCO MALL 

A l’occasion de la sortie de son nouveau recueil de 
Chiwates Express », la Fnac Morocco 

14 Novembre, la célèbre chef 
pour un cooking show 

, à partir de 18h, suivi d’une séance 
Connue entre autre pour être 

membre du Jury de l’émission Masterchef Maroc, 
Myriam Ettahri s’est forgée une véritable place 
dans le monde très fermé de la haute gastronomie 
en proposant une cuisine différente avec une 

es internationales. 
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est le recueil de recettes de 
plats raffinés à préparer en un temps record avec les 

suggère 30 recettes 
originales expliquées en langue arabe, allant de plats 

à préparer en un 
ravioles vapeur au poulet, blanquette 

ajine de mouton aux fruits secs, 
sans oublier des desserts gourmands. Une cuisine 

et rapide à préparer pour épater ses 


