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L’été de L’epicurien et

de toutes Les
Lectures
Dans l’avion, à la plage, au 
bord de la piscine, dans une 
chaise longue, son fauteuil 
préféré, dans son lit, les mo-
ments de lecture sont privilégiés 
pendant l’été. Des recettes, de 
l’art, du jardinage, culturelles 
ou distrayantes, toutes les lec-
tures sont au programme.

Nos années Flipper
De Nadine Champenois et Laurent Locurcio

Un livre en français sur un objet mythique américain : le flipper. 
Une idée des journalistes Nadine Champenois et Laurent Lo-

curcio. Ils retracent ensemble la place importante de cet objet de 
collection dans l’évolution de notre société. Lire cet ouvrage c’est 
comprendre l’origine des expressions « flipper » ou « tilter ». Le 
lexique à la fin vous éclaire sur les termes méconnus et les illustra-
tions vous plongent dans l’univers de ce jeu devenu incontournable.
Éditions Akapella 25€ 
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Fromages
Dominique Bouchait

Pourquoi certains fromages 
sont-ils troués ? Pourquoi 

n’ont-ils pas tous la même 
odeur ? Dominique Bouchait, 
Meilleur Ouvrier de France, 
répond à ces questions bi-
zarres que tout le monde 
se pose sur ce produit bien 
français. Il dévoile conseils et 
astuces pour les reconnaître, 
les déguster et les associer. 
Du morbier au charolais, le 
fromage n’aura plus aucun se-
cret pour vous. Le petit plus : 
l’auteur a inséré quarante rec-
ettes coup de cœur à la fin du 
livre. À déguster sans attendre 
Éditions Chêne. 29,90€ 

Pains & viennoiseries
maison pas à pas
Emmanuel Hadjiandreou

Vous avez envie de faire 
du pain maison sans ma-

chine, des pains au chocolat 
sans prise de tête, nous avons 
trouvé le livre de référence. 
Les recettes sont simples 
grâce aux explications claires 
de l’artisan boulanger Emma-
nuel Hadjiandreou. Mettre la 
main à la pâte puis le pain à 
la bouche, c’est tout son but.  
Des bagels aux pains de sei-
gle ou de betterave, tout est 
parfaitement illustré par le 
photographe Steve Painter 
Éditions Marabout. 19,50 € 

Des salades toute l’année 
dans mon jardin
Xavier Mathias 

Pas de salades entre nous, on se dit 
tout. Avis aux cultivateurs, maraîch-

ers, producteurs, et même jardiniers 
du dimanche. Si vous êtes en quête 
perpétuelle de nouvelles saveurs, 
Xavier Mathias a écrit ce livre pour 
vous. Mesclun, laitues, endives ou 
chicorées italiennes vont envahir vos 
terres. L’auteur détaille plus de 45 
espèces dans des fiches pratiques. 
Éditions Terre vivante. 14 € 

Le bio grow book
Karel Schelfhout et Mig

Manger bio oui… En culti-
vant soi-même, doublement 

oui… Mais le poids et le prix de 
ce livre laissent sceptiques. C’est 
une sorte de bible du jardinage bi-
ologique en intérieur et extérieur. 
L’idée est bonne, mais ce diction-
naire s’adresse au plus aguerris 
d’entre nous, à ceux qui maîtrisent 
le langage scientifique 
de la terre, et non 
au jardinier bobo du 
dimanche. On ne peut 
cependant pas lui re-
procher son manque 
d’information. Son 
classement par 
chapitre et ses aver-
tissements, règles et 
astuces en facilitent 
un peu la lecture.
Mama Éditions. 39€ 

Les plus belles lettres d’amour 
d’Alain Fournier 
Jean Pierre Guéno

Amour, passion et littérature… 
Jean-Pierre Guéno a rréuni les 

lettres, poèmes et extraits de jour-
naux d’Alain Fournier. Des récits 
écrits pour les trois femmes de sa vie 
(Yvonne, Jeanne et Pauline ), avant 
que la grande guerre ne l’emporte 
à l’âge de 27 ans. Comme une im-
pression de partager subtilement 
l’intimité de l’écrivain. Un roman épis-
tolaire émouvant. Un bel hommage !
Éditions Le passeur. 11,90€ 

Trouver l’amour 
en 3 mois
Florence Escaravage 

Vous angoissez à l’idée 
d’être célibataire à la 

rentrée ? Tous vos amis 
sont en couple et ça vous 
énerve. Pas de panique, 
nous avons le livre pour 
trouver l’amour en trois 
mois. La méthode Flor-

ence est la solution des solitaires moroses. Il 
suffirait de cinq déclics. Découvrez lesquelles, 
et profitez de cet été pour redonner le sens 
de l’orientation à votre radar amoureux. 
Petit format, ce livre peut s’emporter à 
la plage. Vous n’aurez plus d’excuses.
Éditions Marabout. 15,90€ 
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Santiago au pays de Compostelle 
Céline Anaya Gautier 
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Migration
Éric Guérin

La couverture bleutée du livre 
donne envie de se plonger 

dans les voyages de l’auteur. 
Nous parcourons avec émo-
tion ses découvertes culinaires 
et culturelles. Chaque page 
est magistralement illustrée. 
Classée par thème comme 
l’amour, le désir ou l’angoisse, 
Éric Gérin retrace son aven-
ture. Nous suivons l’auteur 
avec gourmandise, mais pas 
seulement. Il entremêle rec-
ettes et récits de voyage.vous 
plongent dans l’univers de ce 
jeu devenu incontournable.
Éditions de la Martinière. 32€ 

Essentiellement composé de photos, suivies 
parfois de quelques lignes philosophiques, 

ce livre retrace le chemin initiatique d’un petit 
garçon se rendant à Compostelle. Des images 
émouvantes, prises par la mère du jeune homme, 

captant un 
moment de 
vie, un mo-
ment de 
vérité. Pas-
sionnés de 
photogra -
phie, tourn-
ez les pages 
et voyagez.

Éditions de La Martinière. 25€ 

Mon collegue est un robot 
Valery Bonneau

Auteur du « marketing sans 
s’emmerder », Valery ex-

plore cette fois-ci un sujet sensi-
ble de notre société : la roboti-
sation du monde. Et si votre 
collègue n’était pas humain 
? Des chefs cuisiniers, vigiles, 
chirurgiens ou compositeurs 
remplis de fer et circuits élec-
triques. L’auteur imagine avec 
humour le monde de demain 
où l’être humain devra cô-

toyer ces machines nous ressemblant. L’âme en 
moins, la productivité en plus. Ce roman futur-
iste vous fera réfléchir à deux fois avant de pas-
ser aux caisses automatiques : un autre robot ?
Editions Alternatives. 18€ 

Japonisme 
Félicie Toczé

Les parfums, formes, 
textures et couleurs de 

la cuisine japonaise sont 
inscrits dans cet ouvrage. 
Des recettes végétales 
inspirées directement du 
pays du soleil levant. Par-
fait pour les végétariens 
ou les personnes à la recherche d’une alimenta-
tion saine et équilibrée. Félicie Toczé vous ap-
prend à réaliser des plats originaux : du yokan 
aux marrons, de la soupe aux shiitakés et aux 
mochi ou des aubergines dengaku. De quoi 
enrichir vocabulaire et savoir-faire culinaires.
Editions Alternatives 14,90€ 

Les Parisiens chez eux
Anne de Chalvron

Amoureux de la capitale, rentrez 
dans son intimité. Découvrez les ap-

partements d’une vingtaine de parisiens. 
De la Butte Montmartre au Jardin du 
Luxembourg ou du Trocadéro au canal 
Saint-Martin, ils ont ouvert leur porte à 
Anne Chalvron. Montez sur la péniche 
de Nina et André ou plongez dans 
l’univers du Quartier Latin avec les jour-
nalistes Florence et Bertrand. Les pho-
tographies de Bertille Chéret dévoilent 
avec brio l’art de vivre de la ville lumière.
Éditions de La Martinière. 25€ 

Éloge de l’aridité 
Ossart et Maurières

Les climats changent, l’eau 
devient rare et donc plus 

chère. Des paysagistes de re-
nommée internationale ont ré-
fléchi à des solutions alternatives 
pour créer un jardin sans cet or 
bleu. « Éloge de l’aridité » est 
un recueil subtil de photogra-
phies grandioses, prises par 
Marie Taillefer, lauréate du prix 
Nikon Jeunes Talents en 2001.
Éditions Plume de carotte 29€

FruitS : 75 techniques, 600 pas à pas de Thierry Molinengo
On vous a toujours dit de ne pas s’amuser avec la nourriture… Mais dé-
couper n’est pas jouer. Apprenez les techniques les plus perfectionnées du 

sous-chef de cuisine au Grand Véfour. Préparer un ananas, 
déshydrater une prune, réaliser des billes de fruit ou peler 
un agrume à vif sans y laisser un doigt. Thierry Molinengo 
explique étape par étape les gestes et astuces à adopter. 
Nous avons même réussi à manger une grenade sans 
repeindre les murs. Impressionnez aussi vos amis en servant 
cocktails et glaces dans des noix de coco. Livre en main, 
direction le marché pour choisir les fruits à déguster…ou à 
découper. Editions de La Martiniere. 26,90€ 

Pur cacao de Dephine Pocart 

Stop au chocolat industriel souvent trop riche en 
sucres raffinés et graisses végétales. Retrouvez 

le goût du vrai cacao grâce à Delphine Pocart. 
Goûters chocolatés, petits déjeuners, crèmes 
et entremets ou biscuits, autant de recettes cro-
quantes et gourmandes. En plus, elles sont toutes 
à base de cacao cru ou torréfié mélangé à des 
aliments santé comme les fruits secs. Votre corps 
et palais vont apprécier. Nous n’avons fait qu’une 
bouchée du livre. Éditions Alternatives.14,90€  

Cuisine crue  
Camila Prioli 

Une pizza composée de 
salades, tomates cerises et ol-

ives noires sans passer au four… 
Qu’il l’eut cru ! Camila Prioli a 
réinventé des classiques dans 
120 recettes créatives. Leur par-
ticularité : elles sont toutes crues, 
plus besoin de cuisson. Pains, 
granola, tartes salées, lasagnes 
de courgettes, cookies régaleront 
vos papilles sans les brûler. Fini 
d’attendre que 
ça refroidisse. 
Gros plus pour 
notre santé, 
cette cuisine 
per me t t ra i t 
de conserver 
jusqu’à 90 % 
de la teneur nu-
tritionnelle des 
aliments. Editions 
Rustica 17,50 €  

On mange quoi ce soir ?  
Sylvia Gabet 

Une question que l’on se pose plus-
ieurs fois par semaine… Au moins…

Marre des poulets frites, des cordons bleus 
et des coquillettes au beurre. Pour que ra-
pidité rime avec satiété, Sylvia Gabet a 

mis au point depuis 20 ans des re-
cettes faciles et originales. Montre 
au poignet et casserole en main, 
apprenez à cuisiner des linguine au 
saumon fumé en 12 minutes grâce 
au tome « Des pâtes épatantes »; 
réalisez un curry de lotte et tomate 
en 20 minutes dans l’édition « Des 
plats malins ». Vite, on passe à ta-
ble. Editions de la Martinière. 12,90€  


