
LIVRES GOURMANDS AUTOUR DU MONDE 

 

Basic thaï  
Jody Vassallo 
photographies Deirdre Rooney 
traduit de l'anglais par Catherine Bon 
Plus de quatre-vingt recettes simples et rapides pour s'initier à la cuisine thaï : les soupes et 

les entrées, les légumes, le poisson et les calamars, le poulet et le canard, la viande, les 

desserts, etc. 

Bienvenue en Thaïlande  
Julie Schwob 
photographies Louis-Laurent Grandadam 
illustrations Astrid de Lassée-Nivet 
Une sélection de recettes issues de la gastronomie thaïlandaise. 

Bolly cook : 50 recettes indiennes  
Julie Schwob 
photos Louis-Laurent Grandadam 
Introduction à la cuisine indienne familiale par région : le Punjab, la Côte occidentale, l’Est. Un 
premier chapitre donne les bases, présente les épices et condiments. Les ingrédients des 50 
recettes sont adaptées aux épiceries occidentales. 
 

Brunchs et tartines  
traduit de l'anglais par Françoise Zimmer, Marie-France Six 
Propose des conseils pratiques en matière de nutrition et pour préparer des repas légers 
(buffets, sandwichs, collations salées, entrées, petits gâteaux, etc.), des recettes de petits 
pains surprises au thon, tortillas à la truite fumée, tomates farcies au couscous épicé, soufflé 
au fromage et au cresson, croquants aux dattes et aux noix, etc. 
 

Cuisine des jardins du monde : la grande aventure des plantes 

comestibles en 101 recettes 
101 recettes avec des fruits, des légumes et des épices comestibles comme ingrédients 

principaux. Les plats présentés font partie de la cuisine traditionnelle de pays du monde 

entier. Chaque recette est accompagnée d'un historique du plat et d'une iconographie 

d'artistes et d'explorateurs du XVIe au XIXe siècle. 

Cuisine du monde : les meilleures recettes à savourer en famille 
Un livre de recettes pour cuisiner en famille et permettre aux enfants de découvrir et tester 

les gastronomies à travers le monde. 



Cuisine du monde : 100 recettes des 5 continents  
100 recettes pour découvrir les spécialités culinaires des cinq continents, avec des 
informations sur les ingrédients typiques et méconnus en France. 
 

Cuisine exotique 
80 recettes inspirées des cuisines du monde entier, pour préparer de la purée de patates 

douces, du boudin créole, de la soupe sénégalaise au citron, des encornets sautés à la papaye 

verte, du clafoutis aux physalis, etc. 

Hola qué cook ? : qué viva Espana !  
Julie Schwob 
photos Louis-Laurent Grandadam 
Propose des recettes issues de la cuisine espagnole. 

La cuisine créole  
Sue Mullin 
Les recettes créoles les plus savoureuses avec un guide des produits et de l'histoire de la 

gastronomie des îles... 

La patisserie du monde : mes grands classiques  
recettes de Pierre-Olivier & Thierry Lenormand 
illustrations de Julia Wauters 
Cinquante recettes de pâtisserie, de la pannacotta aux cornes de gazelle en passant par le 

pionono au dulce de leche, le sata andagi ou le pavlova, pour découvrir les saveurs des six 

continents. 

La planète dans l'assiette  
texte Nathalie Roques 
illustrations Agathe Hennig 
Quarante-neuf recettes issues du monde entier et faciles à réaliser sont présentées par un 

personnage différent à chaque chapitre pour faire découvrir les habitudes culinaires de son 

pays, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie. 

L'atlas des saveurs : à la découverte du monde culinaire !  
Une découverte de la cuisine des six continents, avec des recettes et des anecdotes sur les 

plats les plus célèbres. 

Le b.a.-ba du tex-mex  
recettes de Jonas Cramby 
photographies de Roland Persson 
Plus de 80 recettes tex mex : tacos, enchiladas, burritos, salades et soupes, barbecue, 
sandwiches et hamburgers, desserts et cocktails. Avec des conseils pour savoir faire ses 
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tortillas, frire ses nachos, mixer son guacamole, réaliser une sauce chili et réussir son 
barbecue. 
 

Le patrimoine culinaire africain  
Christian Abégan 
Soixante recettes de cuisine africaine organisées en cinq thèmes : recettes festives, recettes 

revisitées, recettes de rue, recettes transversales et recettes sucrées. Elles sont accompagnées 

d'astuces et de conseils. 

Le secret des Vietnamiennes  
Kim Thúy 
« Les recettes étaient chuchotées entre les femmes d'une famille comme s'il s'agissait de 
secrets hautement sensibles et jalousement précieux. Elles se transmettaient d'une 
génération à l'autre au rythme d'un temps lent et dans la discrétion d'un espace intime. Dans 
ce livre, je vous murmure quelques-uns de ces bijoux dont ma mère et mes tantes m'ont confié 
la garde afin que l'histoire continue. » 
 

Le wok  
Nicola Graimes 
traduit de l'anglais par Lucile Galliot 
Pour chaque jour de l'année, une recette facile à préparer : entrées, plats à la friture ou à la 

vapeur, spécialités du monde asiatique. Avec des informations sur l'utilisation du wok. 

Les cuisines du monde : il n'est jamais trop tôt pour cuisiner avec art  
Martine Groffe 
François Peltier 
Issues des 5 continents, 48 recettes salées et sucrées réalisables par les enfants : guacamole, 

gaspacho, houmous, salade César, salade rhénane, tartare de thon, chili con carne, porc au 

lait de coco, canard à l'indonésienne, irish stew, couscous, poulet Gauguin, baklawa, brownies, 

beignets de bananes, tarte aux poires et au mascarpone... 

Les cuistots migrateurs : voyagez grâce aux recettes de chefs réfugiés  
textes et recettes Etiennette Savart 
en collaboration avec Faaeq Al Mhana, Bishnu Gurung, Fariza Isakova et al. 
photographies Guillaume Czerw 
stylisme Julie Schwob 
Plus de 70 recettes de Syrie, de Tchétchénie, d'Ethiopie, du Népal et d'Iran proposées par des 

chefs réfugiés en France et rassemblés dans un projet solidaire de partage et d'intégration 

autour de la cuisine. 

Saveurs indiennes  
Catherine Bourzat 
photographies Laurence Mouton 
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Découverte d'une culture à travers sa gastronomie. Des pages thématiques développent : la 
route des épices et du poivre, la pâtisserie brahmane, la pêche, l'élevage des vaches, les fleurs 
et les parfums, le thé à l'anglaise et le chai (thé rose), les légumes secs, les arts de la table, les 
repas festifs. 
 

Tapas  
Richard Tapper 
70 recettes en majorité d'origine hispanique, réparties en sept grands chapitres, à base de 

légumes (artichauts, champignons, pommes de terre...), d'enpanadas (de poissons, de 

crevettes...), d'oeufs, de viandes et de volailles, de poissons et de crustacés et de sauces. 


