Jamie’s Italian dans le Terminal 2
de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Le restaurant Jamie’s Italian pose ses valises à
l’Aéroport Nice Côte d’Azur. Dans un cadre
contemporain, le chef britannique Jamie Oliver
livre une carte d’inspiration italienne
L’occasion de déguster pâtes, antipasti, ou encore salades fraîches. Sans oublier
des pizzas préparées et cuites au four sur place. Aux voyageurs du Terminal 2, les
lieux réservent aussi des plats uniques et nouveaux.
La signature de Jamie’s Italian ? « Rustic Italian food with a Jamie twist. »Jamie’s
Italian
Aéroport de Nice Côte d’Azur
Terminal 2 – Etage 2 – Porte proche : B22
Horaires d’ouverture : Bar : 9h – 17h / Restauration : 11h30 – 21h
Chef médiatique Outre-Manche, Jamie Oliver est né en 1975. Il a été rendu
célébre grâce à l’émission télévisée « Naked Chef », dont le titre fait référence au
fait qu’il ne porte jamais de toque. L’émission Jamie’s Kitchen (la cuisine de
Jamie) lui permet d’ouvrir à Londres le Fifteen, un restaurant-école où quinze
jeunes gens en difficultés sociales apprennent à gérer un restaurant. Son style
décontracté transparait dans sa manière de cuisiner, fondée sur la recherche de
la simplicité et de l’efficacité.

Jean Imbert CUISINE INTIME Les
Recettes de ma vie
Depuis plusieurs années Jean Imbert souhaitait
partager à travers un livre ses meilleures

recettes. Son univers et sa cuisine sont toujours
liés à des histoires personnelles et
professionnelles.
C’est pour cela qu’il a choisi d’écrire ce livre,
préfacé par Jamie Oliver, dans lequel toute sa
cuisine est expliquée, rattachée à des souvenirs
et des expériences qui l’ont marqué. Sortie
prévue le 4 novembre 2015.

De la première recette qu’il a préparé pour ses parents à l’âge de 12 ans
jusqu’aux ravioles de veau confit qu’il a préparé pour Robert De Niro en passant
par la célèbre salade de fruits qui lui a permis de remporter TOP CHEF en 2012,
vous découvrirez à travers ce livre 53 recettes expliquées et illustrées en photos
qui racontent l’univers de Jean Imbert.
Beaucoup de ses amis ont contribués à ce livre, notamment Jamie Oliver qui signe
la préface ainsi que JR qui a réalisé la photo de couverture.
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