
Cooking is beautiful

Test : quelle cuisinière êtes-vous ?

1) En général, pour réalisez vos recettes :
0 Vous choisissez parmi vos plus beaux livres de grands chefs et les
exécutez à la lettre !
X  Vous appelez à la rescousse une copine pour qu’elle vous file une
recette inratable… et puis en fait, vous la suppliez pour qu’elle vienne
la faire à votre place !
# Vous piochez entre magazines de cuisine et sites web et vous les
revisitez à votre façon.

2) Pour faire vos courses :
X Vous entrez dans le magasin le plus proche, tant qu’il s’y vend des
plats tout prêts, c’est parfait.
# Vous mixez entre commerçants du quartier et supermarchés.
0 Vous choisissez les meilleurs commerçants et n’hésitez pas à faire
20 mn de voiture pour trouver une boutique Berthillon.

3) Dans votre attirail de cuisinière, vous avez :
0 Le nec plus ultra de la batterie de casseroles, de l’éventail de
couteaux, ramequins et autres mini-cocottes pour faire des
présentations à couper le souffle !
# Le basique pour vous adapter à toute circonstance : casserole,
fouet, cocotte…
X Un micro-onde



4) Pour préparez un repas en tête-à-tête avec votre amoureux, il vous
faut :

# 15/20 mn max.
0 Une demi-journée.
X  Une demi-journée pour une recette de 10 mn !

5) 17h, votre meilleure amie vous appelle et s’invite avec Jules à dîner ce
soir :
X C’est Picard, sinon c’est mort !
# Aucun souci, vous arriverez bien à mitonner un bon p’tit plat avec ce
qu’il y a dans le placard !
0 C’est la panique, votre boucher est fermé, votre fromager n’a plus de
Saint Marcellin affiné à la Lyonnaise… Mais qu’est-ce qu’ils vont
penser ???

6) Pour décorer la table :
X  Vous sortez les assiettes en carton (colorées), au moins y’aura pas à
faire la vaisselle !
# Vous créez une petite ambiance sympathique : touches colorées, bougies,
petits galets….
0 Vous sortez le grand jeu : argenterie, pliage savant des serviettes,
ballotin de chocolat pour chaque convive…

7) Pour le dressage des assiettes :
0 Vous reproduisez scrupuleusement et à l’identique la photo du livre de
recettes.
# Vous apportez toujours une petite note d’inventivité avec des herbes
fraîches ou un coulis de votre composition.
X  Le quoi ?

8) A Table,
X  Vous priez pour que vos invités ne tombent pas malades.
0 Tendue, vous attendez les compliments.
# Vous êtes heureuse de partager un bon moment avec vos amis.



Vous avez une majorité de 0
Vous êtes : La perfectionniste
La cuisine, vous avez ça dans le sang et tout doit être absolument parfait ! A
chaque plat, c’est votre réputation de cuisinière qui est en jeu. Alors, vous
n’hésitez pas à vous lancer dans des recettes très compliquées et ne lésinez pas
sur la qualité des ingrédients, ni sur la déco, car un bon repas, c’est un tout et
tout est bon pour en mettre plein la vue à vos convives.

Vous avez une majorité de #
Vous êtes : La cool
Pour vous la cuisine, c’est surtout une bonne occasion de recevoir les copains et
de partager de bons moments en toute simplicité. Cuisiner, ça vous amuse ; vous
soignez vos plats et apportez souvent votre petite touche perso.  Ce qui compte,
c’est de faire plaisir à vos invités, et, pour ça, pas besoin de tralala ; vous êtes
suffisamment inventive pour faire des miracles à partir de peu, du moment que
tout le monde y trouve son bonheur.

Vous avez une majorité de X
Vous êtes : L’anti-cuisine
La cuisine, c’est vraiment pas votre truc, vous préférez appeler SOS pizza, filer
au rayon « prêt à manger » de la supérette ou finir au café/resto du coin.
Lorsque Jules vous demande de préparer un dîner pour son boss, c’est la panique,
direction le traiteur, ça vaut mieux pour la santé de tous ! Bref, heureusement
que vous n’êtes pas née dans les années 50.


