
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … encore des soleils pour illuminer nos regards  !  …et toujours 

aussi épouvantablement partial, vous le savez !  

THEME 7 : «A vos fourneaux !  » 

Que de calories  ! Pour moi ….en régime forcé , dur, dur !    Vous avez mis les mains à la 

pâte, c’est le cas de le dire !! Bravo en tout cas pour avoir relevé ce défi pas évident … mais 

vous avez eu l’œil en sauce !  

 

GALERIES RECUES :  

 

Patrice Borcy - Aye:   

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/K4K2B2/ 

 

   

Haha ! le JLB est très ressemblant ! …en plus  tu donnes à voir les seules photos de ce thème 

pendant et après avoir goûté à la recette !  Je ne sais pas dans ce cas si le NB est un plus … 

mitigé là-dessus… j’aurais plus vu les lumières rasantes de Toscane ! Mais ou sinon, cette 

pizza demande à être partagée, merci Patrice !  

 

Mélanie Noeson - Libramont:  

    

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714142388826 

Rhââââh, j’en veux, j’en veux !… ça donne envie, pari réussi … et visuellement la deuxième et 

la dernière photo sont très réussies … une bonne illustration de recette, merci Mélanie !  

 

 

Philippe Postal - Metzert  

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714142951666 

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714142388826


  

Petites gaufrettes, grandes photos ! La série est imparable, logique, bien lisible … et donne 

envie ! … et belle lumière sur la dernière photo…manifestement, il y a des sujets qui 

inspirent plus que d’autres !  Bravo Philippe !  

 

Louise Petit- Meux  

https://photos.app.goo.gl/eRtjE2SGna8jUkf7A 

 

Bella focaccia !… huuummm , je me trompe où il y  de l’influence de Tonton ?  Quoiqu’il en 

soit voilà une belle série avec de belles matières… bien explicite et qui donne envie … que 

demander de plus ! Merci Louise !  

 

 

Xavier Boeur - Cobreville 

https://photos.app.goo.gl/LaDV7jcRifcphj3s7 

 

Celui qui ne saura pas faire des cookies après cette série est un âne ! ( pardon aux ânes que 

j’aime bien…) c’est clair et précis … juste un petit manque de cadrages gourmands et de 

lumières goûteuses …ou sinon les cookies version Xavier … j’achête ! Merci à toi !  

 

Benoit Royer - Chantemelle 

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-7-À-vos-fourneaux/n-qvZDmR/ 

 

Mention spéciale évidemment pour les spagas dans l’eau ! Joli ! Que voilà une cuisine 

généreuse que j’aime ...comme le vin dans la sauce !  Toutefois les deux natures mortes 

méritaient une meilleure mise en valeur tandis que j’aurai aimé voir tomber le parmesan sur 

cette belle assiette ! Ou sinon, je suis à table la grande serviette autour du cou…j’attends  

merci Benoit !  

 

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-7-À-vos-fourneaux/n-qvZDmR/


 

 

Joeffrey Sohy - Léglise 

https://flic.kr/s/aHsmMYs7MW 

 

Les Desesperates… j’en croquerais… enfin je veux dire…les recettes !  Et les photos de 

cette paëlla épicée sont effectivement charmantes, suggestives, envoutantes … et en 

fermant les yeux, je peux en deviner l’odeur prégnante flotter dans l’air … ;-) Une bien belle 

série ! Merci Joeffrey !  

Ou sinon Tonton partage bien son expérience…bravo ! 

 

 

Sam Sko(vronek) Nom complet !  – Luxembourg 

https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714121607428 

 

Un bon suivi de cette recette qui donne envie de découvrir ce bon gâteau dont je n’ai pas vu 

le nom … la mise en place est essentiellement « culinaire » et pas « photographique » … cela 

se voit dans les cadrages et les lumières … mais ça donne envie, c’est déjà ça ! Bon appétit, 

merci Sam !  

 

Anne Catherine Lardinois – Vecmont 

https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-7-jlb/ 

 

Le « JLb » est très bien mis en valeur !  La texture des aliments est bien rendue, j’aurais 

bien voulu faire partie des gosses pour en goûter, miam ! Attention toutefois au piège de la 

profondeur de champ en macro …c’est comme le chocolat : trop is te veel ! Mais je me 

pourlèche déjà les doigts, merci Anne Catherine !  

 

Gauthier Vaillant – Saint-Hubert 

https://flic.kr/s/aHsmMYs7MW
https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714121607428
https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-7-jlb/


https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157714147996967 

 

Mention spéciale comme Benoit pour les Spagas dans l’eau, joli !… et profites en pour lui 

demander son vin aussi !  Ou sinon, je vois que tu t’es tordu l’œil comme déjà évoqué il y a 

quelques temps … c’est réussi, et tu donnes envie de s’asseoir à table avec toi, merci 

Gauthier !  

 

 

 

Danny Klaessens – Léglise 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714115503782 

 

Le NB apporte ici un côté net et précis : la recette est claire pour ce produit de base au 

combien important ! D’un point de vue photo, c’est classique et bien fait en plus d’une 

recherche dans le pétrissage … la croûte fait envie mais il manque un petit quelque 

chose…peut être dans ce cas la chaleur de la couleur ? Ou sinon je sors le grand couteau 

pour me payer une bonne tranche … merci Danny !  

 

 

Marie-Louise Mallet – Rochefort 

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714158003476 

 

Pas vraiment une recette pour MLouise mais une visite guidée du frigo … de bons angles 

malgré ce problème récurrent de mise au point … mais quand je passe par là je sais qu’au 

moins une porte est ouverte  Merci Marie-Louise !  

 

Louis Champion – Bruxelles 

https://photos.app.goo.gl/fftYeVdidW4x18eW7 

 

https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157714147996967
https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714115503782
https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714158003476


La main à la pâte pour des photos  toute en délicatesse et finesse  comme les raviolis 

proposés par Louis dans cette galerie lumineuse … je vous propose d’en voir la version 

« mise en page » https://app.box.com/s/hezs0tw52ft9nfetyhl349xzzo60z47h  mais comme 

pour tout le monde je n’ai tenu compte que du premier lien … n’empêche… tu nous fera ça 

pour nos gamelles à la prochaine marche ? ( private joke …  ) Merci Louis !  

 

Céline Prairial – Ath  

https://drive.google.com/open?id=1FbvOHEs03WaxDN2-q6Nluipr3yDBM99X 

 

D’abord rendons à César ce qui est à César : les photos sont faites par Céline ! Merci tout de 

même à Cédric qui prête son mail !  

Ou sinon belle entrée en matière avec cette première galerie qui souffre sans doute d’un 

petit manque de maitrise en terme de lumière et de cadrages incertains … mais voilà de 

belles ambiances qui donne envie de s’enfiler quelques gnocchis gourmand ! Merci Céline !   

https://app.box.com/s/hezs0tw52ft9nfetyhl349xzzo60z47h
https://drive.google.com/open?id=1FbvOHEs03WaxDN2-q6Nluipr3yDBM99X

