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RECETTES

DE
500 RECETTES FAIT MAISON

Editions Hachette, 2017 - 416 pages

500 recettes faciles pour ne jamais manquer
d'idée au quotidien et préparer des repas équilibrés et variés: traditionnels, du monde, pour recevoir, pour des soirs où le temps manque, pour
les enfants... Des repères permettent de recon-

naître en un coup d'il les recettes sans gluten,
veggie, vegan, sans oeufs ou encore sans lactose.

A TABLE AUTOUR DES ALPES
Jean-Christophe Van Waes, Rachel Best
Editions Slatkine, 2017 - 232 pages
Tout comme le bassin méditerranéen, les Alpes
sont un monde en soi, qui se rit des frontières
et cultive son identité. C'est ce que démontre ce
recueil d'appétissantes recettes montagnardes,
que les auteurs sont allés collecter aussi bien en
Recettes des montagnes
italiennes, françaises et suisses

Valais ou en Engadine qu'en Haute-Savoie, dans
la Vallée d'Aoste ou au Piémont: bien que séparées par d'austères sommets, la Suisse, la France
et l'Italie ont en commun les fromages d'alpage,
les fruits des bois et des vergers, le gibier, les châtaignes... et de simples mais succulentes manières
de les apprêter!
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LA CUISINE DE MON PÈRE
Bérengère et Robert Abraham. Photographies de
Valérie Lhomme. Editions Mango, 2017 - 160 pages
Ce livre raconte l'histoire d'une transmission culinaire d'un père chef
à sa fille styliste culinaire. Dès l'enfance, Bérengère a appris, sans
même s'en rendre compte, l'amour des beaux produits frais, les bons

gestes et les accords subtils de saveurs. Puis tout s'est concrétisé
grâce à ces carnets vierges offerts à son père, pour y recueillir ses
meilleures recettes. Ils lui sont revenus remplis des trésors de cuisine
de son père. Ce sont 48 recettes au fil des saisons retranscrites dans
ce livre, chacune ayant une histoire où la fille apprend de son père...
et inversement!

HAPPY HOURS

HAPPY

g

Christophe Casazza
Editions Filidalo, 2017 - 159 pages
Tout ce qu'il faut savoir pour réussir un apéro brillant et convivial... L'apéro dans le monde. Comment trinquer dans toutes les
langues? Comment réussir un apéro improvisé? Les apéros et
cocktails incontournables. D'où viennent les cocktails les plus
célèbres? Recettes d'apéro maison à faire soi-même. L'apéro sans
alcool. Le matériel pour l'apéro. Présentation et décoration pour
l'apéro. Apéro et mises en bouche traditionnelles. Et aussi: des
citations à boire, des chansons et des jeux d'apéro, de la culture
avec la littérature de l'apéro et des films qui célèbrent la boisson
avec une grande dignité, comme «Un singe en hiver» ou «Les tontons flingueurs».
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