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Les Saveurs en fête

La période de Noël est un moment où les grands repas de

dégustation sont mis à l 'honneur. Le partage des saveurs avec la

famil le ou des personnes que l'on aime est indispensable pour

nombre d'entre nous.

C'est pourquoi nous avons choisi d'articuler notre projet autour de la

découverte des saveurs du monde entier à travers la cuisine, le

regard et la lecture.

Nous avons préparé une sélection d'ouvrages qui convient à

tous, mêlant l ittérature française et étrangère, bandes dessinées,

l ivres jeunesse, l ivres pratiques et beaux livres pour ravire les goûts

et les budgets de chacun.





A six ans il rêvait d’être cuisinier, i l est devenu artiste. Et quel artiste ce Salvador

Dalì ! Les dîners de Gala regroupe des recettes uniques de grands restaurants

parisiens qui étaient proposées lors des fameux dîners mondains organisés par

Salvador et son épouse Gala Dalì . Agrémenté d’i l lustrations de l’artiste,

ce l ivre est à la fois un ouvrage de cuisine et une oeuvre d’art goutue

pour notre plus grand plaisir.

C’est un l ivre surprenant aux saveurs étonnantes,

à l ’ image du travail artistique de Salvador Dalì !

Dalì. Les Diners de Gala.
Taschen, 201 6

Tout public

Livre d'art

50 €

Coup de coeur des libraires



Guil laume Long

À boire et à manger, Tome 1
Gall imard, 201 2

Tout public

Bande dessinée

22,50 €

Un mijoté d’anecdotes et de conseils cul inaires avec une pincée

d’humour !

Un recueil de planches du blog publié dans Le Monde qui vous fera rire

et découvrir pleins d’astuces et d’expériences gustatives à travers les

yeux du passioné de cuisine et dessinateur Guil laume Long.

Justine

Thierry Montoriol

Le Roi chocolat
Gaïa, 201 8

Tout public

Littérature française

22 €

Entre récit d’aventures et découverte cul inaire, Le Roi chocolat

nous plonge dans l’histoire de Victor, reporter, qui part en Amérique du

Sud pour l ’ inauguration d’un Opéra. Mais i l se retrouve au mil ieu de la

guerre du Mexique et des trafics d’armes. I l trouve alors refuge auprès

du dernier peuple aztèque où il va se nourrir d’un mystérieux breuvage

revigorant composé de cacao, de farine de banane, de sucre et de

céréales pilées. De retour à Paris, Victor va puiser dans sa mémoire

pour retrouver les ingrédients afin de créer à nouveau cette boisson

qu’i l nommera Banania.

Ce récit nous entraîne dans un fabuleux voyage de saveurs

chocolatées entre deux continents. C’est avec une écriture entraînante

et des personnages hauts en couleur, que Thierry Montoriol nous conte

merveil leusement bien l ’histoire d’un homme, son arrière grandpère

Pierre Victor Lardet, créateur de la marque Banania.

Le Roi chocolat, quel le bel le aventure !

Manon



Michèle Barrière

À la table du sultan
Livre de Poche, 201 8

Tout public

Polar historique

6,70 €

Michèle Barrière signe un polar historicogastronomique, très bien

documenté qui nous entraîne sur les traces culinaires de

Constantinople au XVIe siècle. Nous suivons Quentin qui apprend

l’emprisonnement de son fi ls par le sultan Soliman et décide de partir le

sauver. Dans le but de le séduire i l va apporter des dindes, met encore

inconnu des Turcs et va se lancer dans une recherche culinaire en

paral lèle de son enquête pour sauver sa peau et cel le de son fi ls.

Justine

Jirō Taniguchi

Le Gourmet solitaire
Casterman, 201 6

Tout public

Manga

1 8,95 €

Le Gourmet solitaire, un voyage culinaire au pays du solei l levant.

On ne connaît rien de cet homme, juste qu’i l apprécie la cuisine et

surtout découvrir des saveurs. Au gré de ses déplacements pour son

travail , i l prend toujours le temps de manger dans des lieux tous plus

étonnants les uns que les autres. Chaque chapitre amène cet homme à

déguster des plats typiquement japonais comme les sushis, le porc

sauté ou encore les haricots rouges sucrés.

On accompagne le personnage au cours de ces nombreux repas qu’i l

arrive à transformer en expérience unique. Parfois une saveur lui

remémore un souvenir et de temps à autre une réflexion émerge. Pour

nous, c’est avant tout une dégustation par la lecture et à travers les

dessins. Ce livre empreint d’une grande poésie nous permet d’explorer

le Japon via une cuisine simple qui nous met en appétit.

Manon



Kathryn Littlewood

La pâtisserie Bliss, Tome 1
Pocket Jeunesse, 201 3

Dès 9 ans

Littérature jeunesse

1 7,50 €

Les pâtisseries que réalise la famil le Bliss rendent les gens heureux,

el les sont magiques ! Et ce n'est rien de le dire. . . La pâtisserie famil iale

et conviviale cache un secret. Un l ivre de recettes magiques qui permet

de réaliser des pâtisseries très spéciales !

Tandis que leurs parents doivent s'absenter quelques temps,

Rosemary, ses frères et sa sœur tiennent la boutique. . . Et tentent

quelques recettes. Quitte à semer le chaos dans la petite vi l le de

Calamity Falls avec les muffins d'amour et autres cookies de la vérité.

Arrive alors une femme qui se dit être leur tante Lily. . . Très genti l le et

excellente cuisinière, el le rêve de tourner une émission culinaire. . . .

Mais ne cacheraitel le pas quelque chose, el le aussi ?

Venez passer un bon moment avec Rosemary et sa famil le. . .

découvrez les secrets que renferme ce livre de cuisine pas comme les

autres ! La pâtisserie Bliss est à mettre entre toutes les mains

gourmandes.

Célia

Alexis Jenni

Femmes d'ici, cuisines d'ailleurs
Albin Michel, 201 8

Tout public

Livre de cuisine

29,90 €

Estce un livre de cuisine ou de beaux arts ? A travers photos, dessins

et recettes, Alexis Jenni nous l ivre le portrait de quinze femmes venues

d'ici , et d'ai l leurs. Quinze femmes qui ont accepté d'ouvrir les portes de

leurs cuisines à Alexis et son équipe et de leur partager leurs histoires.

Tout en préparant un plat qui leur est cher, el les vont se l ivrer, raconter

leurs souvenirs, comment el le ont appris "ce plat", leur arrivée en

France et leurs vies dans ce pays. Un livre qui nous fait voyager dans

le monde entier à travers la cuisine !

Célia



Alain Serres, Zaü

Une cuisine grande comme le monde
Rue du Monde, 2001

Dès 6 ans

Documentaire jeunesse

24,50 €

Canada, Chil i , Pérou, Chine, Inde, Grèce, Austral ie. . . Tant de pays pour

un voyage culinaire haut en couleur et en saveur à travers 60 recettes

venues du monde entier réunis dans cet album. Deux pages pour un

pays : sur la première, deux ou trois recettes, et sur la deuxième : une

très belle i l lustration de Zaü. Apprenez la recette de la soupe

d'Halloween venue tout droit du Canada, ou encore la recette du

"pastel de maïs" du Chil i et du Pérou, le tout agrémenté d'anecdotes

sur l 'origine d'un aliment ou d'une tradition, et de proverbes pour

découvrir les cultures !

Grâce à ces recettes simples accessibles aux enfants, passez un bon

moment en famil le tout en découvrant le monde en cuisinant !

Célia

Thibaud Vil lanova, Maxime Leonard

Gastronogeek
Hachette, 201 4

Tout public

Livre de cuisine

22,50 €

Plongez dans l’univers geek et découvrez 42 recettes inspirées de

divers imaginaires magiques et fantastiques tels que ceux d’Harry

Potter, de Superman ou encore de Star Wars. En plus de proposer des

recettes réellement retravail lées à partir des différents univers, ce l ivre

est un très bel objet se rapprochant d’un grimoire à offrir ou à s'offrir

pour de nouvelles expériences culinaires.

Justine



Roald Dahl

Charlie et la chocolaterie
Folio Junior, 201 6

Dès 9 ans

Littérature jeunesse

6,90 €

Charl ie, jeune garçon, vit pauvrement dans une maison avec sa famil le.

Un jour, i l trouve dans un tablette de chocolat, un ticket d’or qui lui

permet de visiter la célèbre chocolaterie de Wil ly Wonka. On entre alors

dans un univers au décor tout en chocolat orchestré par Monsieur

Wonka, personnage loufoque de ce roman.

Avec Charlie et la chocolaterie, Roal Dahl nous plonge dan un monde

imaginaire plein de sucreries qui éveil lent les papil les des petits comme

des grands.

Manon

Chitra Banerjee Divakaruni

La Maitresse des épices
Picquier Poche, 2002

Tout public

Littérature étrangère

8,60 €

A Oakland, en Californie existe une épicerie indienne pas comme les

autres. Tilo, appelée Maitresse des épices a quitté l ’ Inde pour l ’ouvrir et

y pratiquer son activité de guérisseuse. A l’aide de ses épices et

d’ incantations elle est capable de soigner de nombreux maux.

La Maitresse des épices est un texte plein de spiritual ité et de beauté

au travers duquel on découvre les épices d’une autre manière.

Justine



I to Ogawa

Le Restaurant de l'amour retrouvé
Picquier Poche, 201 5

Tout public

Littérature étrangère

8 €

Une écriture épurée, une poésie à la japonaise comme on l’aime !

Sur un fond savoureux, l ’autrice nous emporte dans un récit touchant et

réconfortant. I to Ogawa nous dit que rien n’est une fatal ité, qu’i l faut

suivre nos rêves, rester simple… « L’amour n’a pas besoin d’artifices,

alors j ’ai simplement ajouté une pincée de sel. » nous dit Rinco la jeune

propriétaire du restaurant de l ’amour retrouvé.

Justine




