
 

LIVRES GOURMANDS 
 
 
Menus cocottes : 100 recettes originales de mini cocottes  
José Maréchal 
photographies Charlotte Lascève 
De nouvelles idées de recettes à réaliser en cocottes individuelles pour retrouver le goût des 
plats mijotés. 
 
Confitures précieuses : mariages de fruits, fleurs et épices  
Aline Couagnon, Alain Muriot 
Une soixantaine de recettes de confitures à base de fruits, de fleurs et d'épices : fraises et 
fleurs de sureau, pêches et framboises, poires et figues vertes, airelles et coings, tomates 
vertes et fleurs de capucine, etc. 
 
 

Légumes d'autrefois  
Elisabeth Scotto 
photographies Christine Fleurent 
A travers 47 recettes, une remise au goût du jour des légumes comme le pâtisson, le 
potimarron, les crosnes ou le ficoïde glacial, autrefois cuisinés par nos grands-mères et 
quelque peu oubliés depuis, mais qui font une réapparition remarquée sur nos marchés. 

 
Recettes gourmandes du Poitou-Charentes : les secrets d'Hortense et 
Célestine  
Francis Lucquiaud 
Le cuisinier revisite des recettes traditionnelles que préparaient ses deux grands-mères : farci 
poitevin, tarte au chèvre frais, chaudrée fourassienne, pain de lotte, mouclade de l'île de Ré, 
poulet en blanquette, sauce à la pire, embeurrée de chou, macarons du Poitou, tourteau 
fromager, broyé poitevin... 
 

Les cakes de Sophie  
Sophie Dudemaine 
photographies Christophe Madamour 
80 recettes de cakes, sucrés ou salés, froids ou chauds, pour toutes les saisons et les 
circonstances. 

 

Les volailles de Sophie  
Sophie Dudemaine 
photographies Laurent Rouvrais 
stylisme Muriel Terrones 
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Ces recettes de volailles sont classiques, exotiques, sucrées-salées, festives ou régressives, tels 
le poulet basquaise, le coq au vin, le colombo de poulet, le poulet à l'orange et aux abricots, 
la poularde en croûte de sel, les blancs de poulet aux cornflakes, etc. 

 

Desserts & pâtisseries by Leon  
Claire Ptak et Henry Dimbleby 
photographies Georgia Glynn Smith 
stylisme Anita Mangan 
traduction Céline Petit 
Plus de 100 recettes sucrées issues du restaurant britannique qui propose de garder les plaisirs 
gourmands du fast food, avec des aliments frais et sains. Les auteurs proposent des barres à 
grignoter, du crumble aux prunes, des cookies, une key lime pie, etc. Chaque recette précise 
si elle est riche ou maigre en graisse, si elle est sans gluten, sans blé, végétarienne, etc. 

 
Tartes  
Frédéric Anton, Christelle Brua 
avec Chihiro Masui 
photographies Richard Haughton 
100 recettes salées et sucrées : flammekueche, pizza à l'orientale, tarte à l'oignon, tarte à la 

banane, tarte au fromage blanc, tarte au chocolat, etc. 

Macaron  
Pierre Hermé 
préface Clémence Boulouque 
photographies Bernhard Winkelmann 
stylisme et rédaction des recettes Coco Jobard 
Les recettes de macarons sont expliquées pas à pas, des plus classiques, café, citron, pistache, 

aux plus raffinés, huile d'olive et vanille, églantine et marron, aux macarons d'exception, truffe 

blanche et noisette, chocolat et foie gras. 

 

31 jours pour progresser dans ma transition écologique : produits 
d'entretien, cosmétiques, zéro déchet, alimentation, maison... : 
alternatives écologiques, recettes DIY, retours d'expérience...  
Cyrielle Blazy, Isabelle Servant 
Ce guide aide à changer ses habitudes en douceur, selon son degré d'engagement et son 

emploi du temps, afin d'adopter un mode de vie plus écologique. Il propose chaque semaine 

un domaine à explorer (produits d'entretien, hygiène et cosmétiques, déchets, alimentation, 

vie quotidienne) pour améliorer jour après jour son empreinte carbone. 
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52 recettes de saison pour les enfants : petit atelier de création 
culinaire  
Brigitte Carrère 
photographies Yaëlle Kung et Patrice Massacret 
Recettes salées et sucrées, parues dans le magazine Toboggan, classées par saison. Livre-
chevalet. 
 
 

52 recettes de goûter pour les enfants : petit atelier de création 
culinaire : les meilleures recettes du magazine Toboggan  
Brigitte Carrère 
publication sous la direction de Toboggan 
Présentées dans un ouvrage avec chevalet intégré, des recettes faciles de goûters sucrés ou 

salés, ludiques et créatives. Chaque recette est expliquée étape par étape, avec des photos et 

des conseils. Les pages sont plastifiées pour pouvoir suivre les recettes tout en cuisinant. 

 

100 % excellent ! : 40 nouvelles recettes gourmandes  
textes Bruno Muscat 
illustrations Laurent Simon, Marie de Monti, Emiri Hayashi 
photos Benoît Teillet, Didier Bizet, Philippe Ughetto 
stylisme Charlotte Vannier, Julie Boogaerts, Virginie Desmoulins 
Un livre chevalet proposant quarante recettes illustrées pas à pas : vingt recettes d'entrées, 

de salades et de plats venus de France et d'ailleurs, à réaliser avec des ingrédients faciles à 

trouver, vingt desserts gourmands ou boissons, accompagnés d'idées de recettes pour les 

fêtes entre copains et des conseils d'un chef. 

 

100% goûters : gros gâteaux, petits biscuits et compagnie !  
recettes et réalisation Anne Chiumino 
stylisme et photographies Sophie Muterrer 
illustrations Aki 
Livre-chevalet avec des conseils pratiques et plus de 50 recettes sucrées pour tous les jours, 

les jours de fête et les goûters en plein air : cookies aux smarties, brownies au toblerone, 

clémentines givrées , guirlandes de bonbons, gâteau aux pommes râpées, etc. Avec 2 tampons 

pour décorer ses gâteaux. 

100 % nature  
création et réalisation des activités, stylisme, photographies, textes Corinne 
Acha, Sophie Mutterer 
illustrations Aki 
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Un livre-chevalet proposant une variété d'activités pour s'initier au jardinage, observer la 

nature, jouer avec des éléments naturels, fabriquer un nichoir et des bijoux en fleurs, cuisiner 

avec des fruits et des légumes de saison. Avec des sachets pour les graines et des étiquettes 

pour le potager. 

Algérie gourmande : voyage culinaire dans la cuisine d'Ourida  
Claire & Reno Marca, Ourida Nekkache 
A mi-chemin entre le carnet de voyage et le livre de cuisine, les auteurs dévoilent la cuisine 
des femmes algériennes à travers soixante recettes. 
 

Atelier pâtisserie enfants : 40 idées de gâteaux rigolos  
créations Tania Zaoui 
photographies Fabrice Besse 
stylisme Vania Leroy-Thuillier 
Des recettes pour apprendre la pâtisserie et des idées pour colorer les goûters d'enfants : 

gâteaux en forme de bonhomme, d'animaux, individuels ou à partager, mignardises et autres 

petites gourmandises. 

Bar à soupes  
Anne-Catherine Bley 
photographies de Akiko Ida 
33 recettes de soupes à proposer en plat unique : soupes végétariennes, complètes, 

carnivores ou fraîcheurs. 

Le barbecue : maîtriser l'art des grillades  
photographies Günter Beer 
Des recettes et des conseils pour réaliser des grillades, des brochettes, des garnitures et des 

sauces d'accompagnement, des desserts de fruits grillés, etc. 

Cake pops : atelier cuisine pour les enfants  
Débo gato 
illustrations Zaza 
Des recettes de mini pâtisseries sous forme de sucettes avec des ingrédients sains et des fruits 

de saison. 

Ceci n'est pas... un régime : les 100 recettes  
Laurence Salomon, Lylian Le Goff 
photographies Olivella 
Un choix de recettes équilibrées pour manger sainement toute l'année.  

Comme chez mémé : l'été où j'ai appris la cuisine  
Stéphane Nicolet 
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Pendant les vacances d'été, pour échapper au centre de loisirs, un garçon accepte de partir 

pour une semaine chez ses grands-parents dans le Jura. Dans son carnet de voyage, il raconte 

ses rencontres, ses expériences culinaires avec sa mémé et partage ses recettes. 

 

Confitures et compotes : 80 recettes gourmandes, faciles à réaliser  
Des grands classiques comme les confitures de fruits rouges ou d'oranges amères, des 

alliances plus subtiles telles que châtaignes et vanille, poires et épices, et des compotes pour 

le dessert ou pour un en-cas... La difficulté, le coût, les temps de préparation, de repos et de 

cuisson, les ustensiles sont indiqués pour chaque recette. 
Copain de la cuisine : le guide des cuisiniers en herbe  
Claudine Roland et Didier Grosjean 
illustrations Frédérique Vayssières, Corine Deletraz, Nathalie Locoste et al. 
Plus de 200 recettes expliquées de façon claire sont complétées d'un savoir encyclopédique 

(vocabulaire des chefs, nom des ustensiles, histoire des aliments, notions de diététique), 

d'anecdotes historiques sur les origines des aliments, de conseils gastronomiques, et de jeux. 

Cuisine pour bébé gourmand  
Madeleine Bonjean 
Plus de 80 recettes pour éveiller les goûts des bébés et stimuler leur imagination. 

Cuisinez pour vos enfants : plus de 150 recettes pour petits 
gourmands  
Annabel Karmel 
Des recettes illustrées pour les enfants de 4 mois à 5 ans. 

Cuisiner végétarien en moins de 30 minutes  
Joanna Farrow 
Propose aux adeptes d'une alimentation équilibrée une centaine de recettes végétariennes 

inspirées des cuisines du monde entier réalisables en trente minutes. 

Cupcakes : atelier cuisine pour les enfants  
Débo gato 
illustrations Feeble Sister 
Des recettes et des secrets de fabrication pour réussir des cupcakes, mais aussi d'autres 

gourmandises en petit format : tartelettes, sablés, cake pops, choubidoux... 

Des tomates sur mon balcon : mon petit potager  
Thierry Heuninck 
illustré par Aurore Petit 
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Des conseils pour créer un potager dans un petit espace au fil des saisons, accompagnés de 

recettes et d'anecdotes insolites sur les fruits et les légumes. 

Desserts faciles : 250 recettes testées, goûtées et appréciées 
Maya Barakat-Nuq, John Bentham, Frédéric Berqué et al. 
recettes sélectionnées par Héloïse Martel 
Des recettes de biscuits, d'entremets, de glaces et de gâteaux pour préparer des financiers au 

chocolat et aux griottines, des crèmes catalanes, une tarte tatin, une compote de pêches au 

vin blanc, des coupes melba, un fraisier, etc. 

Desserts gourmands  
Franck Schmitt et Natacha Seret 
photographies Claire Curt et Jean-Luc Scotto 
illustrations Sylvia Pouradier Duteil 
12 recettes faciles et ludiques pour apprendre à cuisiner à partir de 5 ans, donnant des conseils 

sur l'utilisation des ustensiles et les tours de main. Le niveau de difficulté et les temps de 

cuisson et de préparation sont clairement indiqués. 

Drôles de marchés !  
Isabelle Pellegrini 
illustrations Claire Legrand, Elsa Fouquier, Sandra Poirot Cherif et al. 
L'album, agrémenté de 10 illustrations grand format, présente les marchés, les saveurs et les 
aliments et des recettes de tous les pays du monde. Les textes et ambiances de ces marchés 
peuvent être écoutées sur Internet. 
 

Famille presque zéro déchet : ze guide  
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret 
préface de Nicolas Hulot 
Un guide pour réduire ses déchets au quotidien, avec des conseils pratiques pour faire son 

compost, un pique-nique sans plastique, un liquide vaisselle sans chimie polluante ou encore 

sa propre crème hydratante et mousse à raser, dans le but de faire des économies et de 

rétablir les relations sociales. Avec dix défis à relever. 

Gâteaux de bonbons et friandises : 24 créations sucrées : 
anniversaire, baptême, mariage et Noël  
Julie Louis Alias Rose Bonbon 
photographies de Julien Desvignes 
Des idées de compositions, des conseils techniques et 24 recettes pour réaliser des gâteaux 

en sucreries destinés aux occasions festives. 

Guide d'achat pour bien manger : 500 produits décryptés  
Jean-Michel Cohen 
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photographies Ambroise Becchio 
Un ouvrage pour apprendre à manger sainement en choisissant les bons produits. Il propose 

des listes de courses avec les produits à privilégier et ceux à éviter, ainsi que 80 recettes peu 

caloriques pour toute la famille. 

Jus naturels  
Natalie Savona 
traduit de l'anglais par Françoise Guiramand 
Une sélection de jus naturels classés par type (pressés, centrifugés, mixés) pour tous les jours 

de l'année et pour une bonne santé. 

La cuisine de la ferme : 100 recettes cottage  
Sarah Mayor 
traduit de l'anglais par Catherine Ludet, Améline Néreaud 
Des recettes pour cuisiner les produits de la ferme. 

La cuisine des plantes sauvages  
Anne Richard, Pierre Vaillant 
Des fiches descriptives de 45 plantes sauvages comestibles à glaner comme l'argousier, la 

bourrache, le chénopode blanc, le fenouil, la mauve oul'ornithogale des Pyrénées, sur leurs 

propriétés médicinales et nutritives, leur saison de cueillette, etc. Avec 80 recettes pour les 

cuisiner et préparer des toasts de boudin à la bardane, des oeufs mollets à la tétragone, des 

calamars aux orties, etc. 

La cuisine zéro déchet : 52 recettes bio et végétariennes pour ne plus 
rien jeter  
textes et photographies Stéphanie Faustin 
Pour cuisiner de façon plus écologique, une sélection de 52 recettes végétariennes à base de 

déchets : velouté aux fanes de légumes, muffin à la peau de banane ou gelée de trognon et 

d'épluchures de pommes. 

Le guide anti-gaspi  
Lucie Basch et Rose Boursier-Wyler 
illustrations de Mélody Denturck 
préface de Thierry Marx 
Des méthodes, des astuces et un abécédaire pour éviter le gaspillage alimentaire : planifier 

ses repas, faire du compost, fabriquer ses produits d'entretien et de cosmétique à partir des 

restes ou encore congeler ses aliments. Avec des témoignages et des propositions de recettes 

et de menus en fonction des saisons. 

Le guide des aliments bien-être : 100 ingrédients et recettes inédites 
pour préserver sa santé  
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Isabelle Boffelli & Isabelle Bruno 
Une présentation d'une centaine d'aliments bons pour l'organisme et faciles à cuisiner au 

quotidien : céréales, algues, huiles végétales, baies, etc. Pour chaque aliment, son histoire, ses 

usages et ses vertus sont détaillés. Avec quelques recettes en fin d'ouvrage. 

Le guide du mieux vivre sans gluten : intolérances, Lyme et maladies 
auto-immunes : astuces, recettes et solutions sans oeufs, ni lactose, 
ni levure  
Doriane 
Livre de cuisine qui présente les risques liés à la consommation de gluten et fait des 

recommandations nutritionnelles adaptées pour renforcer son système immunitaire, avec 

une soixantaine de recettes sans gluten ni oeufs, ni levure ou chocolat : pains, muffins, cake, 

tartes, etc. 

Le livre de cuisine des juniors : apprendre à bien cuisiner  
Romain Lacroix 
Initiation à la cuisine à travers 130 recettes simples, de la cuisine traditionnelle aux plats les 
plus inventifs, classées en 7 chapitres : entrées, oeufs, poissons, légumes, pâtes et riz, viandes, 
à grignoter entre amis et desserts. 

 

Le pain maison : préparer son pain comme un chef  
photographies Günter Beer 
Des recettes de pains, des bagels aux baguettes en passant par le pain de seigle et le pain pita. 

Pour chacune d'elles, les instructions sont décrites étape par étape, et agrémentées d'astuces 

de boulangers. 

L'énergie dans votre verre  
Nic Rowley, K. Hartvig 
L'objectif de ce guide est d'aider à mieux connaître la valeur énergétique des boissons pour 

vivre plus sainement. Avec 32 recettes de boissons énergisantes et faciles à préparer avec des 

ingrédients naturels et frais, comme des légumes, des fruits et des yaourts. 

Leon, fast food au naturel  
Henry Dimbleby & John Vincent 
traduction Caroline Prost, Nicole Seeman 

Recettes et conseils pour cuisiner rapidement des plats sains et pleins de saveurs, dans l’esprit 

de ce restaurant britannique. Au menu notamment : caille au thym et à l'ail, curry de poisson 

du Kerala, boulettes d'agneau à l'abricot, pancakes du samedi, expresso à la vodka, etc. 

Les buffets de Sophie  
Sophie Dudemaine 
photographies Philippe Exbrayat 
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stylisme Olivia Nikitenko 
Après des conseils pour bien organiser un buffet, propose des recettes pour différents types 
de buffets : sans fourchettes, végétarien, de la mer, du boucher, tartes, salades, dominical, 
des enfants, des délices. En fin de chaque partie, sont proposées des idées de décoration. Avec 
un carnet d'adresses. 
 

Les clafoutis de Christophe  
Christophe Felder 
photographies Jean-Louis Motte 
photographies stylisme, Lisbeth Kwik 
Entremets rustique originaire du Limousin, le clafoutis est préparé, à la base, avec des cerises 

noires sur lesquelles on verse une pâte à crêpes assez épaisse. Cependant il en existe plusieurs 

variantes. Sont présentées ici 80 recettes de clafoutis, de printemps, d'été, d'automne ou 

d'hiver, sucrés ou salés, à déguster en entrée, en plat ou en dessert. 

Les desserts oubliés  
Nicole Thépaut 
illustrations Françoise Baume 
Fruit de plusieurs années de recherches sur des vieux ouvrages de cuisine et grâce aux 

confidences de cuisinières qui lui ont livré les secrets détenus depuis plusieurs générations, 

l'auteur dévoile des recettes d'antan de petits gâteaux (macarons, langues de chat, tuiles, 

palmiers, etc.) aux gâteaux de tradition (tarte au citron, gâteau au chocolat et au kirsch, pain 

d'épice à l'ancienne, etc.). 

Les petits cuisiniers : 60 recettes simples, drôles, adaptées aux 
enfants  
Sara Lewis 
Après une introduction expliquant les bases de la cuisine, présente des définitions culinaires, 

puis propose plus de 60 recettes salées et sucrées, pour tous les jours et pour les fêtes 

(saumon en papillote, crumble, oeufs de Pâques décorés...). Chaque catégorie de plat est 

différenciée par une bande de couleur, les recettes sont faciles, expliquées de façon simple et 

illustrées de photographies. 

Les salades : du potager à l'assiette  
Marc Meneau, Annie Caen 
photographies Philippe Exbrayat 
préface Gérard Oberlé 
Regroupe plus de soixante-dix aquarelles originales, et une trentaine de recettes simples 

issues de la culture chinoise, et notamment de Pékin. 

Magie gourmande  
Camille Soulayrol, Dominique Turbé 



photographies Sophie Tramier 
Propose de réaliser, à partir de produits du commerce et de recettes simples, des châteaux de 

cartes en petits beurres, des abécédaires en pain d'épices, des forêts de sapins en sablés, des 

dominos en pâte de soja, un aquarium avec des poissons en chocolat, des bouquets de fleurs 

en pâte azyme, etc. 

Mes recettes & boissons bien-être avec les huiles essentielles : petits 
plats, jus & cocktails au naturel  
Jean-Charles Sommerard 
avec la collaboration de Michel Faucon & Ronald Mary 
création graphique & illustrations Guylaine Moi 
Des recettes pour une alimentation saine et équilibrée à base d'huiles essentielles : plats, 

accompagnements et boissons. Avec des conseils sur les besoins quotidiens de l'organisme et 

des notices présentant les vertus spécifiques de chaque huile. 

Ne jetez rien ! : idées cuisine, lorsque les restes deviennent des 
ingrédients  
Günter Beer, Patrik Jaros 
125 recettes faciles et illustrées étape par étape, utilisant des restes : du pain rassis pour des 

gnocchis aux épinards, du riz pour un gratin de riz au lait aux fraises, etc. 

On mange quoi ce soir ? : 80 recettes faites en 20 minutes pour les 
soirs de la semaine  
Sylvia Gabet 
photographies Philippe Asset 
stylisme Alice Asset-Guerrand 
Ce livre de recettes propose 80 idées de plats, pour les dîners de la semaine : soupalognon y 

crouton, haddock en faux parmentier, épinard à la crème, émincé de veau au citron et aux 

trois légumes, tortilla au chorizo et poivrons rouges, mousse au toblerone, etc. 

On ne joue pas avec la nourriture !  
Hélo-Ita 
Des recettes, simples et accessibles aux enfants, qui peuvent être mises en scène sous la forme 

de décors, de personnages ou d'animaux. Une façon de donner le goût de cuisiner les aliments 

en s'amusant. 

Partagez... vos secrets de tartes : des recettes à détacher  
Sonia Ezgulian 
photographies Emmanuel Auger 
Plus de 100 recettes de tartes salées ou sucrées, accompagnées d'astuces et de conseils. Des 

recettes à découper, en gardant l'original, pour les partager entre amis ou en famille. 
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Pâtisserie vegan : recettes & conseils pour se régaler sans produit 
d'origine animale  
Bérengère Abraham 
photos Nathalie Carnet 
Des recettes de pâtisseries à réaliser sans aucun produit animal : crumpets au sirop d'érable, 

millefeuilles vanille-coco et mangue, fraisier, crème au chocolat au tofu soyeux et fève tonka, 

etc. 

Pâtisseries créatives orientales  
Hanane Liagre 
Des recettes de pâtisseries traditionnelles des pays du Maghreb et du Proche-Orient, pour 

accompagner le thé à la menthe, le café, ou égayer les fêtes familiales et religieuses. 

Petit Larousse des desserts : pâtisseries, confitures et sucreries  
Plus de 1.200 recettes classiques ou originales, pour tous les jours ou les fêtes, classées en 7 

chapitres depuis les gâteaux jusqu'aux sirops en passant par les tartes, les entremets, les 

desserts glacés ou les confitures. Avec une partie consacrée aux techniques, tours de main et 

préparations de base présentés étape par étape. 

Pique-niques chic et barbecues  
texte Marie Abadie, Sylvie Tardrew 
photographies Jean-Pierre Dieterlen, Marcel Duffas 
stylisme Marianne Paquin 
Propose de profiter de la nature tout en dégustant de bons plats, en famille ou entre amis, sur 

la plage, au jardin, ou au bord de l'eau. La première partie est consacrée aux pique-niques 

avec des recettes originales de sandwiches, de tartines ou encore de cakes, ainsi que des 

recettes régionales, et la seconde au barbecue : grosses pièces de rôtisserie, fruits grillés, 

recettes de marinades... 

Pique-niques gourmands  
Franck Schmitt et Natacha Seret 
photographies Claire Curt et Jean-Luc Scotto 
illustrations Sylvia Pouradier Duteil 
12 recettes faciles et ludiques pour apprendre à cuisiner à partir de 5 ans, donnant des conseils 

sur l'utilisation des ustensiles et les tours de main. Le niveau de difficulté et les temps de 

cuisson et de préparation sont clairement indiqués. 

Plats vegan : en 4 ingrédients  
recettes et stylisme Delphine Lebrun 
photographies Charlotte Brunet 
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Des recettes simples à réaliser avec peu d'ingrédients et des conseils afin de cuisiner sans 

produits d'origine animale pour le petit déjeuner, les repas quotidiens, le goûter ou les 

occasions spéciales. 

Recettes et saveurs d'Asie  
Oona van den Berg 
Offre un panorama culinaire de toute l'Asie en plus de 100 recettes : crevettes au sucre de 

canne vietnamiennes, sushi-nigiri japonais ou poulet shakuti indien sont quelques exemples 

de cette cuisine de caractère, vive et colorée. 

Recettes rusées pour enfants difficiles : réponses psychologiques, 
conseils concrets, éducation du goût  
Françoise Devillers, Adeline Brousse 
photographies Amélie Vuillon 
Analyse psychologique des différents types de comportements alimentaires des enfants et 

conseils pratiques pour les corriger en évitant les conflits. Avec des recettes ludiques et 

adaptées à toutes les situations. 

Salé sucré  
Violaine Lamérand 
12 doubles fiches salé et sucré : 24 recettes pour 144 menus différents. Un livre-objet pour la 
cuisine à poser directement sur le plan de travail et à manipuler directement par l'enfant. Des 
doubles pages pour présenter les ustensiles, dévoiler les trucs de cuisiniers professionnels, 
expliquer comment élaborer des menus équilibrés. 
 

Secrets de soupe : à la grimace  
stylisme et recettes Sophie Dupuis-Gaulier 
textes et illustrations de Marie Sénécat 
photographies Guillaume Czerw 
Une introduction ludique aux saveurs à travers une sélection de recettes de potages à 
expérimenter tout au long de l'année : soupe de potimarron, soupe de fèves au lait de coco, 
soupe de rutabagas et croûtons de pain d'épices, etc. 
 

Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde  
J.-F. Mallet 
Propose près de 200 recettes simples et rapides, avec pour chacune une présentation visuelle 

des ingrédients et des explications courtes et précises. 

Souk food  
texte et recettes d'Aymeric Mantoux 
recettes des invités Donald Boströn, Gilles Choukroun, Fatéma Hal et al. 
photographies Erick Bonnier 
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préface Emmanuel Rubin 
Propose des recettes préparées à partir de produits traditionnels vendus dans les souks 
d'Algérie, du Yémen, de la Syrie, du Maroc, etc. 
 

Street food bio : recettes naturelles d'inspiration urbaine  
recettes Géraldine Olivo 
photographies et stylisme Myriam Gauthier-Moreau 
Pour que cuisine de rue ne rime pas avec malbouffe, cet ouvrage propose une trentaine de 
recettes plus saines et moins grasses, mais tout aussi savoureuses que leur version fast food, 
à base d'ingrédients frais issus de l'agriculture biologique. Avec des tutoriels pour fabriquer 
soi-même des emballages recyclables pour emporter ses repas. 
 

Tout choco ! : 46 recettes gourmandes et chocolatées  
texte Nathalie Roques 
illustrations Magali Attiogbé 
46 recettes faciles à réaliser réparties en 5 chapitres séparés par des intercalaires : tout sur le 
chocolat (historique, savoir-faire, etc.), les gâteaux, les entremets, les goûters et boissons, les 
gourmandises, avec un descriptif des recettes séquence par séquence. Des encadrés 
permettent d'approfondir ses connaissances sur l'histoire d'un dessert, un art de la table, un 
fait historique, etc. 

 

Tout un fromage : 80 recettes de cuisine gourmandes, faciles à 

réaliser  
Des recettes simples et originales à base de fromage : salade de chèvre chaud, roquette aux 

poires et au gorgonzola, soupe au beaufort, cheese-cake, tarte à la faisselle... 

Tout vitaminé ! : 45 recettes pour cuisiner les fruits et les légumes  
Nathalie Roques 
illustrations Peggy Nille 
Ces recettes à base de légumes ou de fruits sont à réaliser pour des entrées, des plats, des 

desserts ou pour le goûter. Les onglets en couleurs facilitent la navigation dans le livre. Avec 

des conseils sur le choix des ingrédients, les modes de cuisson, les ustensiles. 

Trucs & astuces de nos mamies : tout leur savoir-faire  
Béatrice Montevi 
Les astuces, remèdes, et recettes d’autrefois pour la maison, le bricolage, la rénovation, le 

nettoyage, la cuisine, le jardin, la beauté sont répertoriés dans l'objectif de renouer de 

manière saine avec les bienfaits de la nature et des produits simples, économiques et 

respectueux de l'environnement. 

Ze big apero  
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Benoît Molin 
photographies Christian Larit 
stylisme Nathalie Nannini 
Recettes salées ou sucrées, destinées à être réalisées pour l’apéritif. 300 possibilités de 
préparation, avec différents modes de préparation : verrines, cuillères, brochettes, gaufres, 
etc. 
 

 


