
 

 

Recettes fraîcheur pour grosses chaleurs               MALLET, J-F 

CUISINE : 

10 livres à découvrir 

 

 

 

PIZAN : 641.59 AFR MAG 

 Couscous pour tous !                                     LABIADH, Nordine

 

 

Fait maison n°5                                                       LIGNAC, Cyril 

 

 

PIZAN :  641.59 EUR ITA 

On va déguster l’Italie                           GAUDRY, François-Régis 

100 recettes estivales toujours en 

mode simplissime : carpaccios, 

salades, gaspachos, tartares et 

en desserts des fruits à gogo , en 

salades, des soupes glacées et 

des glaces minute. 

 

PIZAN : 641.51 LIG 

Des pancakes au chocolat, ba-

nane et chantilly, un financier à la 

pistache, une île flottante à parta-

ger, ou encore une brioche au 

sucre, un crumble aux pommes et 

aux poires… « Tu vas te régaler 

en toute simplicité ! » Pour 

égayer tes petits déjeuners, goû-

ters, déjeuners et dîners, des 

recettes faciles et rapides à dé-

guster en solo, à deux, en famille 

ou entre amis. Avec Cyril, le fait 

maison c’est facile !   

PIZAN : 641.5 SAI  

A mi-chemin entre cuisine tradi-

tionnelle et gastronomie fran-

çaise, le chef Nordine Labiadh 

vous invite pour un voyage culi-

naire coloré et convivial avec ses 

80 recettes de couscous enfin à 

la portée de tous. Plat convivial 

par excellence, le couscous se 

partage, se transmet et se trans-

forme au gré des voyages, des 

rencontres et des associations de 

saveurs qu’on ose lui prêter. 

Quelle est la véritable histoire de 

la pizza ? Léonard de Vinci était-il 

végétarien ? Les gnocchis se 

dégustent-ils aussi en dessert ? 

Quelles sont les 35 façons de 

commander un café italien ? Ce 

beau livre aborde près de 350 

sujets, 100 recettes iconiques, 

tous les produits emblématiques 

de la gastronomie italienne, des 

portraits de personnages illustres, 

des centaines de cartes, ta-

bleaux, adresses, tours de main, 

anecdotes croustillantes…  



Que l'on renonce aux laitages 

pour sa santé ou par conviction 

vegan, nul besoin de faire un trait 

sur le fromage. Avec quelques 

ingrédients bio et un peu de créa-

tivité, on peut fabriquer à la mai-

son feta, gouda ou petits crottins 

100 % végétaux. A base de noix 

de cajou, d'amandes, de soja, de 

sésame… voici 28 recettes origi-

nales et goûteuses à tester. 

 Mon plateau de fromages vegan                       LAFORET, Marie 

 Que vous soyez une chef che-

vronnée comme Monica Geller, 

une adepte du régime végétarien 

comme Phoebe Buffay, ou un 

amateur de cuisine simple et 

réconfortante comme Joey Trib-

biani, cet ouvrage vous permettra 

de revivre les différentes saisons 

à travers plus de cent recettes 

inspirées de la célèbre sitcom. Le 

livre de cuisine officiel est à la fois 

un recueil de créations gour-

mandes et un hommage  à l'une 

des séries télévisées les plus 

emblématiques. 

PIZAN : 641.5 CUI  

 F.R.I.E.N.D.S le livre de la cuisine officiel              YEE, Amanda

Cuisine et amour sont intimement 

liés, et l’assiette est un divan de 

psy. S’y déroule pas mal de comé-

die et une bonne dose de drame ! 

Surtout dans un moment aussi 

crucial qu’un rendez-vous amou-

reux…  A travers 20 témoignages 

inédits et autant de recettes savou-

reuses, les auteurs nous entrainent 

avec humour et humanité sur le 

terrain de plats qui ont, avec plus 

ou moins de succès, amené ces 

hommes et ces femmes, jeunes ou 

moins jeunes, à conclure l’entre-

prise amoureuse. 

 

PIZAN : 641.5 CUI 

 20 recettes pour conclure                          GREUSARD, Renée 

 

PIZAN : 641.5 REG 

Le goût de nos mères                                                    Eva Bettan

Retrouvez le plaisir et la gour-

mandise du bon beurre . A tra-

vers plus de 60 recettes. Exhaus-

teur de goût, condiment ou créa-

teur de texture, le beurre est un 

produit phare de la cuisine fran-

çaise. Il est remis ici au goût du 

jour avec des recettes simples et 

modernes, écoresponsables. 

Découvrez également tous les 

secrets du beurre : comment le 

fabrique-t-on ?  

PIZAN : 641.5 CUI 

Au Beurre                                                            GALA, Colette 

 

PIZAN : 641.51 LIG 

Maîtrisez l'art d'un repas bien 

équilibré, comprenez ce qui con-

trôle votre appétit et retrouvez 

l'énergie nécessaire pour changer 

votre vie ! 80 recettes healthy, 

gourmandes et allégées compose-

ront votre menu de la journée 

pendant 28 jours : petit-déjeuner, 

pause déj, diner, en-cas. 

En 1 mois je transforme ma ligne                           

PIZAN : 641.3 FRO 

Comme pour retenir le temps qui 

passe, Eva Bettan a voulu garder le 

« goût de sa mère ». Recueillir ses 

recettes est très vite devenu un beau 

prétexte pour la faire parler de sa vie. 

Puis elle est allée vers ceux, connus et 

inconnus, dont elle savait ou devinait 

qu'ils étaient ce qu'elle appelle des 

« filles et fils de leurs mères ». Elle se 

doutait que le sujet serait riche en 

émotions, mais elle ne s'attendait pas 

à la variété et la générosité de leurs 

réponses. 

PIZAN : 641.5 CUI  PIZAN : 641.5 REG 


