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Depuis Janvier 2010 ce sont plus de 350 recettes et 26 voyages culinaires que je vous ai préparés sur mon site avec plus de 10.000 photos!
Avec près de 15.000 pages ouvertes quotidiennement, vous êtes maintenant plus de 4200 visiteurs uniques par jour à venir visiter mon blog de cuisine! Merci!

Les textes, recettes et photos sont la propriété de Bernard et du site 'La Cuisine de Bernard'. Aucun droit de copie ou de réutilisation de tout ou partie de ce site
sans autorisation!
Bonnes recettes à tous!
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Retrouvez La Cuisine de Bernard sur
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Avis aux grands voyageurs qui sont aussi de grands gourmands! Je suis associé au site
Lacroûte et Buffet, en leur proposant des liens vers mes recettes du monde (et les
françaises aussi!). Mais bien au delà de ça, vous pourrez vous y inscrire pour y
découvrir toutes les bonnes adresses de restaurants, de marchés, de tout ce qui peut
concerner les bons petits plats. Philippe Lacroûte et Jean-Michel Buffet (ce sont leurs

Bernard
Bienvenue
sur "La
Cuisine de
Bernard"!! Voyageur et

vrais noms) sont deux commandants de bord qui ouvrent leur site, qui est donc un guide
gastronomique des très grands voyageurs. Tout le monde y est invité: que vous soyez
homme ou femme d'affaire, voyageur qui veut découvrir les bonnes adresses de sa
destination, ou personnel d'une compagnie aérienne qui veut faire bonne chère...
www.lacrouteetbuffet.fr

Retrouvez-moi sur
Cuisine Radio!

passionné de cuisine, je
vous donne tous mes
secrets de cuisine, sans
détour. Je cherche à
rendre hommage aux
traditions, du canelé de
Bordeaux aux dim-sums
de Hong Kong. Les
"recettes de Bernard" ce
sont des centaines de
recettes de pâtisseries,
d'entrées et de plats
variés.
Afficher mon profil
complet
ME CONTACTER

LE SALÉ

Accras antillais
Asperges sauce
mousseline

contact@lacuisinedebern
ard.com
FAIRE UN DON EN LIGNE
POUR ACTION CONTRE LA
FAIM

Babaganoush
Ballotins thaïlandais porc
et kaffir
Beignets andalous aux
aubergines
Beignets aux crevettes

Il suffit de cliquer sur
l'image!

Blini
Boeuf bourguignon
Boeuf à la poire nashi

LES COURS DE CUISINE,
C'EST PAR LÀ!

Boulettes de boeuf et
fondue d'oignons

L'Atelier de Bernard

Brandade

LES RECETTES LES PLUS
CONSULTÉES DE LA
SEMAINE!

Brioches au porc laqué
Brioches de shanghai
Brochettes de boulettes
de poulet yakitori

Le Tajine
d'Agneau aux
Pruneaux

Brochettes de poulet à la
sauce satay
Buisson de moules à
l'estragon
Butter Chicken
Carbonade Flamande
Chili con carne
Coleslaw

Les
Macarons
(base sans
garniture)
La Pastilla au
Poulet

Coxinhas
Crabcakes
Crevettes piquantes
Croque-Olympe

Les Zlabias

Croquettes de jambon
Serrano
Croûtons au beurre de
truffe
Curry jaune au poulet

Les Canelés
Bordelais

Curry massaman
Curry rouge porc ananas
Curry vert de canard
Empanadas de pino
Enokis sautés ail et poulet
Epaule d'agneau à la
crème d'ail
Farofa de Janine
Feijoada brésilienne
Flammeküche
Foie gras (méthode 1)
Foie gras (méthode 2)

Les Choux Feuilletés au
Chorizo et
Pesto Rouge
et Ma Soupe
Froide
Tomates et Aromates
Alvalle
Les Galettes
"Kesra"

