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Horizontalement : 
 
1-La brigade d’un restaurant 
triplement étoilé le fait (2 mots) ; 
Dans le cœur de P. Gagnaire. 2- La 
gastronomie de Savoy. 3- Une 
Maison au sommet, comme son 
nom ; Exhala un fumet, mais du 
temps d’Escoffier.  4- A la fin de 
l’apéro ; Nettoyai à fond, mais 
c’était avant le lave-vaisselle. 5- Se 
retourner un ongle, en cuisine ou 
ailleurs ; Equipementier automobile 
et aéronautique britannique. 6- 
Aucun trois-étoiles dans cette 
Communauté ; Celui du boucher est 
utilisé en cuisine. 7- Les repas 
« gastro » le sont bien. 8- Voile 
blanc et non Voile Blanche ; A 
vaisselle. 9- Deux vins pour Arthur ; 
Après David, marche à l’étoile, 
même si elle est trop haute. 10- 
Rime désormais avec [O]Resto ; Les 
étoiles  de New-York. 11- Des 
recettes aujourd’hui revisitées.  12- 
En plein centre ;  Une bombe pour 
la faire. 
 
Verticalement :  
 
1- Etoiles du Bois (3 mots). 2- 
Blanchiraient les endives. 3- N’a pas 
sa place dans un trois-étoiles ; Elle 
non plus… ; Les vins de ce pays non 
plus. 4-  Paresseux, y compris pour 
son alimentation ; Dent sans émail ; 
Mais où est le sud ? Stars and 
Stripes pour lui, en remontant. 5- 
Prouve qu’à Megève, ils ne sont pas 
tous de neige. 6 Toute éducation 
commence ainsi. Ligature. Olives et 
câpres dans cette sauce. 7- A mis à 
sa sauce le coeur d’un village. 8- Il a 
sa place dans un trois-étoiles 
d’inspiration japonaise ;  Avant 
d’envoyer la sauce. 9- A-t-il la tête 
dans ses étoiles ? 

 

La grille des Trois-Etoiles 

 
Bonne dégustation ! 
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