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N'AYEZ PLUS PEUR DU NOIR

La derniere tendance gastronomique du moment?

Manger noir Certains aliments étaient déjà entres
dans notre répertoire culinaire, à l'instar du thé, des hari
cots ou des pâtes a l'encre de seiche, nous en découvrons
dautres avec curiosité ail noir du Japon, houmous noir,
charbon vegetal, creme de sesame noir, soja noir, lentilles
beluga, qumoa noir, sel noir (sur bienmanger com)
Apprécies pour leurs qualites nutritionnels et leurs pro
prietes antioxydantes, ces aliments apportent de nouvelles
saveurs et produisent des tonalités étonnantes Au Môle
Passedat, le restaurant du Mucem, a Marseille, la tradi
tionnelle paella* s'habille de riz noir accompagne de
seiche et de palourdes Un bon goût de noisette, riche en
protéines, en fibres, en phosphore, en magnesium, en
selenium, en vitamine E, et un effet chromatique assure '
« C'est une couleur pleine de potentiel Tout peut jaillir du
noir, comme dans un tableau de Soulages », confie le chef
Akrame Benallal**, toujours vêtu de noir De cette fasci
nation est ne un dessert aux arômes grilles, « l'ananas
pomme charbon », enrobe d'un caramel noir au charbon
de bambou Allie détox par excellence, c'est l'ingrédient
star des beauty addicts qui le consomment incorpore
dans des eaux fruitées (Wow Detox Charbon, Carrefour),
des laits vegetaux (pure delight fr), du pam et même des
glaces'P W "Recette a retrouver sur possédât f r** akrame com

SOUFFREZ-VOUS
D'ORTHOSOMNIE ?

10% des Américains utilisent des appa-
reils pour analyser leur sommeil
Et 50 % comptent s'en équiper! En

France, nous en prenons le chemin. Or nombre de ces
utilisateurs souffrent d'orthosomnie, l'obsession de
bien dormir, comme le prouve une étude publiée dans
Journal ofClmical Sleep Médiane. Des chercheurs
alertes par l'augmentation de l'addiction a ces appa-
reils ont analyse le comportement de certains d'entre
eux Quand ces personnes constatent que leur nuit a
ete «courte», elles sont irritables et fatiguées. Resul-
tat : elles se persuadent qu'elles souffrent de troubles
du sommeil Au lieu d'être rassurants, ces outils sont
source d'anxiété. Mieux vaut « ecouter son corps plu-
tôt que des objets», conseillent les chercheurs. F PL

L'EFFET
LICORNE

Si, depuis deux ans,
elles imposent leur
joli museau en mode

et en deco, cest
désormais côte
make up que
le phénomène
explose Sur
Instagram, les
démonstrations
de fards aux

effets hologra
pmques fleu

rissent Cet engoue
ment touche les

millenmals (18 30 ans),
qui, selon le cabinet de ten
dances Peclers, ont grandi
avec l'image de cette créature
mythique, emblématique
de la pop culture Ils la che
lissent comme si cetait un
animal de compagnie ' I F
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