À LA reCherChe
dU pAIN perdU
La quête d’un parfum d’enfance dans les
souvenirs et les recettes de nos grandmères.
« A la recherche du pain perdu », c’est la quête d’un
parfum d’enfance. Les goûters délicieusement sucrés
préparés par nos grand-mères, les déjeuners festifs du
dimanche et ses plats copieux partagés en famille. Une
part de nous-même dans un morceau de tarte ou une
bouchée d’un plat en sauce. Plus que de la cuisine, ce
sont des souvenirs et des émotions.
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Chaque semaine jusqu’à Noël, plongez dans la mémoire
et dans le livre de cuisine d’une grand-mère. Chacune
a choisi 5 recettes, 5 « Madeleines de Proust », qui
racontent beaucoup de leur vie et un peu de la nôtre.
Des entrées (Foie gras en bocal, Œufs pochés de notre
enfance…), des plats (Poulet truffé, Endives au Jambon…)
et des desserts (Mousse au chocolat, Gâteau de Savoie
à la crème aux œufs…). Du lundi au vendredi, retrouvez
tous les jours une recette et une histoire.
En écoute avant diffusion publique sur https://
lescavalcades.fr/tous-les-podcasts/a-la-recherche-dupain-perdu-le-podcast/
— « Le pain perdu » de Monique Valette
— « Le foie gras en bocal » de Monique Valette
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Les Cavalcades, c’est la rencontre entre Martin Feneau, journaliste radio et deux experts
de la communication digitale, Yohan Lefebvre et Xavier Le Ber. Animés par une passion
commune pour la création audio, notre volonté est de proposer des formats innovants
et de provoquer une nouvelle expérience auditive. Nous revendiquons des valeurs de diversité
et de mixité. Avec enthousiasme et rigueur journalistique, nous souhaitons donner la parole
à des personnalités authentiques, nous laisser surprendre par des histoires étonnantes
et des parcours de vie engagés.
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