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Après On va déguster, François-Régis 
gaudry revient avec toute son équipe pour 
un tour de France gourmand. 

Il nous propose une sélection de tout ce qui 
fait le charme et la renommée de la cuisine 
française : ses chefs, ses richesses régionales, 
ses recettes emblématiques, ses anecdotes... 
Près de 300 sujets thématiques inclassables 
et plus de 300 recettes sont rassemblés dans 
ce nouveau recueil foisonnant et richement 
illustré.

Auteur : François-Régis gaudry
Prix : 35 euros

en librairie le 4 octobre

François-Régis gaudry anime 
« On va déguster » sur France Inter 
tous les dimanches à 11 heures. 
Il est également journaliste 
gastronomique à L’express, et 
présente « Très très bon » sur Paris 
Première.

L’inventaire de la 
france à manger
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Angèle Ferreux Maeght, véritable prêtresse 
de la cuisine bien-être, dévoile dans ce 
nouveau livre toutes ses recettes healthy 
pour se faire bien à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

La jeune chef nous fait découvrir plus de 
200 recettes gourmandes vegan, sans 
gluten ou végétariennes  : jeunes carottes 
rôties au sirop de grenade, salade summer, 
tajine, falafels de patate douce, cookies 
crus, brownie choco betterave, tarte noix de 
pécan…
Autant de compositions qui illustrent la 
créativité d’Angèle. 

Des fiches techniques accompagnent les 
recttes pour nous faire découvrir les bienfaits 
des super-ingrédients : pourquoi manger 
du Kale est bon pour la peau ? Pourquoi 
découvrir les laits végétaux est bon pour le 
teint ? … 

Une cuisine gourmande, fraîche et saine.

Auteur : Angèle Ferreux-Maeght
Photographe :  Aurélie Miquel
Prix : 25 euros

en librairie le 1er septembre

Angèle Ferreux-Maeght est la 
fondatrice de la guinguette 
d’Angèle sur Paris, un service 
de traiteur où elle propose des 
produits locaux et sans gluten. 
Passionnée de cuisine healthy 
et vegan, Angèle a suivi une 
formation de naturopathe.

LA GUINGUETTE D’angèle
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Stéphane Reynaud propose une séléction 
de recettes faciles à réaliser au quotidien 
avec pour seuls ustensiles un couteau et 
une poêle. Chouchouka, saumon à l’oseille, 
riz aux gambas, poulet coco, omelette aux 
4 fromages… Une séléction variée, des 
compositions surprenantes comme le filet 
de boeuf spaghettis, des pizzas, le fondant 
au chocolat et aux framboises ou encore le  
délicieux gâteau aux poires. 

Auteur : Stéphane Reynaud
Photographies : Marie-Pierre Morel
Prix : 20 euros

en librairie le 1er septembre

Stéphane Reynaud est restaurateur, 
cuisinier et auteur de nombreux 
ouvrages aux éditions Marabout. Il 
collabore avec les salaisons Teyssier 
pour lesquelles il a créé une gamme 
de plats cuisinés et de terrines.

UN COUTEAU, 
UNE POÊLE
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Un couteau, un robot présente des recettes 
de plats complets faciles à faire sans rogner 
sur la gourmandise et la générosité. 150 
recettes, 1 couteau, 1 robot cuiseur et le tour 
est joué ! 

Pour un déjeuner vite fait bien fait, un repas 
en famille, un dîner entre amis, Stéphane 
Reynaud nous livre tout son savoir-faire 
pour préparer des plats savoureux.

Auteur : Stéphane Reynaud
Photographies : Marie-Pierre Morel
Prix : 15,90 euros

en librairie le 11 octobre

Stéphane Reynaud est restaurateur, 
cuisinier et auteur de nombreux 
ouvrages aux éditions Marabout. Il 
collabore avec les salaisons Teyssier 
pour lesquelles il a créé une gamme 
de plats cuisinés et de terrines

UN COUTEAU, UN 
ROBOT
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ChefClub est la première web tv française 
de cuisine. Dans ce livre, les auteurs nous 
propose une sélection de leurs recettes 
devenues cultes de la marque:
Tarte fondue, camembert surprise, pétales 
apéritif, choco cup, deluxe cheesecake…

Des recettes, salées ou sucrées rapides à 
préparer et terriblement addictives idéales 
pour un apéro improvisé ou une soirée foot
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Auteur : Chef Club
Prix : 10,90 euros

en librairie 1er septembre

Chefclub est une web tv créée en 
2016.

HORS COLLECTION
CHEF CLUB
recettes irrésistibles
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Paul Vincent passionné de gastronomie a 
passé son CAP de cuisine en candidat libre. 
Dans ce livre, destiné à tous ceux qui, 
comme lui, veulent se lancer dans cette 
aventure, il retrace son expérience et donne 
de nombreux conseils pratiques pour réussir 
son examen.
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Auteur : Paul Vincent
Photographies : edouard Ducos
Prix : 19,90 euros

en librairie le 11 octobre

Paul Vincent est le neveu de 
Stéphane Reynaud, c’est dans son 
restaurant (dans le 93) qu’il fait ses 
premières classes. Il décide alors 
de passer son CAP et il ouvre en 
septembre 2014 un bar à tapas 
dans le 11e arrondissement à Paris.

HORS COLLECTION
J’AI PASSÉ MON 
CAP DE CUISINE EN 
CANDIDAT LIBRE
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Dans ce premier livre Kamal Mouzawak 
nous invite à découvrir les saveurs du 
Liban à travers les rencontres inédites de 
producteurs, de cuisinières et de tous ceux 
qui contribuent à la richesse de la cuisine 
libanaise.

grâce à ce livre, il sera facile de préparer à 
la maison les fameux kebbe, falafel, taboulé 
(le vrai) et autres houmous, mais aussi du 
shawarma à faire à la maison, des farcis, des 
ragoûts, de la sauce tarator, des boulettes 
végétariennes au boulgour et lentilles…

Des recettes du quotidien accompagnées de 
focus techniques pour être sûr de ne pas les 
rater : les 10 commandements du taboulé, 
l’art de modeler des kebbe… 

Auteur : Kamal Mouzawak
Photographe : Ayla Hibri
Prix : 29 euros

en librairie le 25 octobre

Kamal Mouzawak, chef et food 
activist libanais, est le fondateur 
du Souk el Tayeb à Beyrouth. 1er 

marché de producteurs du Liban 
qui soutient l’agriculture durable, 
les producteurs locaux et qui 
organise des festivals culinaires. 
Il a créé les Tawlet, « les cuisines 
des producteurs » qui forment et 
engagent des femmes de tout le 
Liban pour ouvrir des restaurants.

BON APPÉTIT DU 
LIBAN
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40 assiettes originales, sucrées et salées, à 
composer comme des tableaux par le jeune 
chef Alexis Vergnory.

Des créations graphiques, des associations 
de goût et de couleurs, des techniques de 
chef, des trucs et astuces pour un résultat 
bluffant qui séduira tous les fans de cuisine.

Auteur : Alexis Vergnory
Prix : 10,90 euros

en librairie le 13 septembre

LES ASSIETTES DE 
CUISINADDICTE
Techniques de dressage

HORS COLLECTION

Alexis Vergnory, est un jeune 
chef qui travaille au restaurant 
les Mouettes d’Ajaccio. Ses 
compositions sont présentées 
sur son compte instagram 
«cuisinaddicte» suivi par plus de 
80 000 personnes.
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Arthur Le Caisne fait voler en éclats ce qu’on 
lit habituellement dans les livres de cuisine 
au sujet de la viande. 

Des meilleures races à viande, aux modes 
de cuisson en passant par les ustensiles, 
les ingrédients ou les préparations, Arthur 
décortique méthodiquement, avec 
beaucoup d’humour, ce qui se passe dans la 
chair d’un bœuf, d’un cochon, d’un agneau, 
d’une volaille… depuis sa formation jusque 
dans notre assiette. 
Des recettes traditionnelles aux étapes 
réhabilitées, bourrées d’astuces, de 
conseils et de schémas sont livrées avec 
gourmandise  : un gigot inversé, un poulet 
rôti à la peau la plus croustillante du monde 
ou encore une côte de cochon démente…

Le garçon boucher fait sa révolution 
culinaire et propose de cuisiner la viande 
comme jamais. Préparez-vous à revoir tout 
ce que vous savez sur la viande.

Auteur : Arthur le Caisne
Prix : 19,90 euros

en librairie le 4 octobre

Arthur Le Caisne est passionné et 
passionnant, autodidacte éclairé. 
Il a écrit La cuisine c’est aussi de la 
chimie chez Hachette Pratique en 
2013.

LE MANUEL DU GARÇON 
BOUCHER
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Le livre indispensable pour maitriser les 
techniques essentielles dans l’art de recevoir. 

Près de 100 recettes : environ 30 recettes 
de base : les pâtes de base (pâte à choux, 
pâte à blinis, pâte à buns…), les sauces et 
préparations de base (pesto, mayonnaises, 
caviar de légumes…), l’organisation 
(organiser un événement traiteur)… Puis 
60 recettes de traiteur : brochettes (boeuf 
caramélisé, poulet mojitos, thon en croûte 
de sésame, …), buns et sandwichs (buns 
paprika poulet et coleslaw, mini bagel 
saumon fumé, club sandwichs…), soupes 
(crème de châtaigne et foie gras poêlé, soupe 
de tomate et fraise, île flottante et pesto…), 
pièces cocktails (mini paris-brest chèvre et 
pesto, feuille à feuille de betterave et foie 
gras…)
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Auteur : Mélanie Dupuis
Photographies : Pierre Javelle
Prix : 29,90 euros

en librairie le 4 octobre

Mélanie Dupuis est l’auteure du 
best-seller Le grand Manuel du 
pâtissier. elle a fait ses débuts 
chez Hélène Darroze. elle dirige 
aujourd’hui deux boulangeries-
pâtisseries dans le 93.

HORS COLLECTION
LE GRAND MANUEL DU 
TRAITEUR
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Tout comprendre pour mieux réussir en 
cuisine. 

Dans ce livre entièrement illustré, les aliments 
et leur transformation sont clairement 
étudiés et expliqués. Autour de questions 
bien précises et de focus sur les principales 
familles d’aliments qui constituent notre 
régime alimentaire, cet ouvrage nous livre 
tous les secrets de la cuisine. 

9 chapitres : Le goût / Le matériel / Poissons 
et fruits de mer Oeufs et produit laitier / Riz, 
céréales et pâtes / Légumes, fruits, graines / 
Herbes, épices, huiles et assaisonnements / 
Pâtisserie et douceurs 
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Auteur : Dr Stuart Farrimond

Prix : 20,90 euros

en librairie le 8 novembre

Dr Stuart Farrimond est un 
écrivain scientifique et professeur 
spécialisé dans l’étude culinaire. 

HORS COLLECTION

CUISIPEDIA
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Un beau livre de pâtisseries simples, 
généreuses et ultra gourmandes, toutes 
réalisées sans gluten. 

Pour tous les becs sucrés intolérants au 
gluten ou simplement soucieux d’en manger 
moins. 

80 recettes de pâtisseries : des indétrônables 
(brownie au chocolat, tarte tatin, madeleines, 
cake marbré…), aux indémodables 
(cheesecake, tarte au citron, paris-brest, 
fraisier, carrot cake), en passant par des 
recettes plus originales (gâteau US au 
chocolat, wedding cake, bûche de Noël 
framboise passion, cake ananas coco…).

Auteur : Frédérique Jules

Prix : 15,90 euros

en librairie en novembre

Frédérique Jules est intolérante 
au gluten. elle est la co-fondatrice 
des restaurants Noglu à Paris où 
son objectif est de proposer des 
recettes sans gluten, saines et 
savoureuses.

HORS COLLECTION
PÂTISSERIES SAINES & 
GOURMANDES
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HORS COLLECTION
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40 recettes inratables réalisées par des 
personnalités en faveur des restaurants sans 
frontières : Yann-Arthus Bertrand, Mimie 
Mathie, Michèle Laroque, Michel Boujenah, 
Philippe Starck, Florent Pagny, Serge Lama, 
Roland Magdane, Yvan Athal, François 
d’epenoux, Serge Lama… Restaurants sans 
frontières agit dans ces pays : Argentine, 
Arménie, Cambodge, Casamance, Congo, 
Côte d’Ivoire, Haïti, Inde, Laos, Madagascar, 
Maroc, Niger, Pérou, Somalie, Vietnam

Les droits de ce livre sont reversés à 
l’association recettes sans frontières et 
permettront notamment de participer à 
la construction de cantines scolaires et de 
structures d’alimentation durables.

Auteur : Collectif
Prix :  6,95 euros

en librairie le 4 octobre

Restaurants Sans Frontières est 
une association humanitaire dont 
la vocation est la création de 
cantines scolaires et de structures 
d’alimentation durables – 
unités d’épuration d’eau, jardins 
potagers, petits élevages 
communautaires et écologiques 
– dans les régions du monde où 
les enfants en ont le plus besoin : 
Madagascar, Haïti, Niger, Pérou, 
Vietnam, Cambodge, Laos…

RECETTES SANS 
FRONTIERES 
Une part de générosité
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HORS COLLECTION
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60 recettes pour le chat et son maître.

Préfacé par un vétérinaire, ce livre présente 
en plus des recettes à base de poisson et 
de viande, des conseils santé pour tous 
les matous  : chaton, chat d’intérieur, chat 
d’extérieur, de race, senior, stérilisé.

Auteur : Véronique Aiache 
& Laura Zulli
Prix : 15,90 euros

en librairie le 6 septembre

Véronique Aiache est journaliste 
santé / bien-être et auteur de 
La Ronronthérapie ces chats qui 
nous guérissent.

RECETTES POUR 
MON CHAT
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HORS COLLECTION

Un livre pour découvrir les vins du monde 
entier à travers les cartes géographiques 
grâce à La Carte des vins s’il vous plaît.

Classés chronologiquement, nous découvrons 
à travers les siècles les premiers pays à cultiver 
la vigne, mais aussi les plus récents, la Chine et 
le Royaume-Uni.

Pour chaque pays, des infographies illustrent 
le rang mondial de la production annuelle du 
pays, le nombre d’hectares plantés, la période 
de vendanges, les principaux cépages plantés 
et les appellations.

Un livre indispensable du débutant à 
l’amateur curieux de découvrir qu’il reste 
encore beaucoup de bonheur à déguster.

Auteur : Jules gaubert-Turpin
illustrations : Adrien Smith 
Bianchi
Prix : 25 euros

en librairie le 1er septembre

Jules gaubert Turpin vit dans 
le bordelais. Passionné de vin 
depuis toujours ; il a fondée la 
société « la carte des vins s’il vous 
plaît » qui fabrique des cartes 
géographiques vendus dans 
les principales régions viticoles 
françaises.

LA CARTE DES 
VINS S’IL VOUS 
PLAIT
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C’est pas sorcier

La bière est une des boissons les plus 
produites et consommées dans le monde. 
Depuis quelques années, bon nombre de 
micro brasseries s’ouvrent et produisent des 
bières artisanales. 

Ce guide décrypte et analyse toutes les 
techniques et tendances de cette boisson. 
De sa fabrication à sa consommation, guireg 
Aubert nous livre 216 pages illustrées par 
Yannis Varoutsikos pour tout savoir sur la 
bière. 

Auteur  guirec Aubert
Illustrations Yannis Varoutsikos
Prix : 19,90 euros

en librairie le 13 septembre

LA BIERE C’EST PAS 
SORCIER

guirec Aubert est journaliste ; il est 
« bière masterclass ». Il propose 
des soirées de dégustation, des 
visites dans des brasseries ; des 
cours de micro-brasserie.
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C’est pas sorcier

Faire ses cocktails à la maison est une 
expérience satisfaisante et gratifiante. 
Ce livre permettra aux débutants et amateurs 
avertis à se débrouiller en toute occasion. 
Qu’est-ce qu’un Long Drink ? Qu’est-ce qu’un 
short-drink ? Peut-on faire des cocktails sans 
shaker ? Qui sont les mixologues célèbres ?

Auteur :  Mickaël guidot
Illustrations: Yannis Varoutsikos
Prix : 19,90 euros

en librairie le 25 octobre

Les cocktails
C’EST PAS SORCIER

Mickaël guidot est l’auteur 
du Whisky c’est pas sorcier. Il 
tient un blog, Forgeorges.fr, 
dédié à l’actualité des vins & 
spiritueux, devenu une référence 
incontournable auprès des 
marques d’alcool, des agences 
de communication, des barmen, 
ainsi que des amateurs de vins et 
spiritueux.
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GREEN

Le smoothie nourrissant est l’allié parfait 
pour que le corps récupère après un 
running. Il peut aussi permettre de faire le 
plein d’énergie avant une séance de sport 
et constituer un repas complet à emporter.

Ce livre comprend plus de 70 recettes pour 
faire le plein d’énergie.

Auteur : Fern green
Photographies : Deirdre Rooney
Prix :10,90 euros

en librairie le 16 août

SMOOTHIES DU 
SPORTIF
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Le dîner simple et rapide qui va plaire 
à toute la famille. À servir chaud et à 
découper comme un gâteau. 
Une sauce de pâtes (crémeuse ou à la 
tomate), quelques légumes, du fromage, 
des pâtes creuses cuites un peu moins que 
de coutume, des herbes, des boulettes ou 
fruits de mer, à disposer dans un plat à 
gratin ou un moule à manquer.

34 recettes : de l’italien, du carnivore, du 
veggie, du fruits de mer, du champignons… 
une grande palette de goûts. et en bonus, 
maxi pasta cake à faire pour les grandes 
occasions.

Petits plats

PASTA CAKE

Auteur : Christelle Huet-gomez
Photographies : Valéry guedes
Prix : 7,99 euros

en librairie le 1er septembre
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Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.
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Le retour du cake en version bocal pour 
l’apéro ou le goûter à préparer à l’avance. 

La méthode : Préparez une pâte à cake, 
versez dans un pot (type pot à confiture) 
et enfournez 45 minutes. A la sortie du 
four, fermez le pot avec son couvercle, 
retournez-le et laissez refroidir. Le cake se 
conserve quelques jours au placard.

Les recettes : Des cakes sucrés (marbré, 
au citron, au chocolat, aux bananes, cake 
aux pommes…), des cakes salés (jambon-
olive, fromages, tomate-chèvre…)

Petits plats

Auteur : Ilovano Chovakova
Prix : 7,99 euros

en librairie le 1er septembre
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CAKE BOCAL
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Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.



Petits plats
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Auteur :  Anne-Catherine Bley
Photographies : Akiko Ida
Prix : 7,99 euros

en librairie le 1er septembre

SOUPES

Anne-Catherine Bley tient depuis 
presque 15 ans une institution de la rue 
de Charonne à Paris dans le 11e, le Bar 
à soupes. Sa carte change tous les jours 
selon la saison. Le bar à soupe fédère 
tous les convertis au veggie et vegan 
mais aussi les simples gourmands de 
dîners simples et équilibrés.

De délicieuses recettes de soupes faciles 
à réaliser : soupe courgette épinards au 
chèvre, velouté de patate douce au lait 
de coco et épices, crème de brocolis aux 
noisettes, velouté de poireaux et chorizo, 
soupe de betterave, pomme et gingembre.
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Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.



Plus de 30 recettes pour cuisiner de 
délicieux cookies à boire et à croquer.

Petits plats

Auteur : Sabrina Fauda-Role
Prix : 7,99 euros

en librairie le octobre
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COOKIES SHOT
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Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.

p
lu

s 
u

n
e

 m
ie

tt
e

sm
o

o
th

ie
 b

ow
ls

 P
E

T
IT

S
 P

L
A

T
S

 M
A

R
A

B
O

U
T

COOKIE SHOT
LES BISCUITS À BOIRE ET À CROQUER



Tout le monde connaît le mythique et 
indétrônable moelleux au chocolat et son 
coeur coulant chocolat à tomber. Mais le 
coeur coulant peut aussi se cacher dans 
de nombreuses autres recettes et en 
surprendre plus d’un. 

Des recettes sucrées : Moelleux aux 
amandes coeur coulant caramel, fondant 
chocolat coeur coulant chocolat, muffins 
yaourt coeur coulant passion, choux 
praliné coeur coulant pralin, glace vanille 
coeur coulant framboise, cheesecake 
coeur coulant citron… 

Mais aussi des recettes salées : moelleux 
courgettes coeur coulant poivrons, 
moelleux pomme de terre coeur coulant 
mont-d’or, moelleux asperges coeur 
coulant hollandais

Petits plats

Auteur : Valéry guédes
Prix : 7,99 euros

en librairie le 4 octobre

26

MOELLEUX COEUR 
COULANT

V
IS

U
EL

 P
RO

V
IS

O
IR

E

Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.
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Auteur : Collectif
Prix : 15,90 euros

en librairie le 4 octobre

CETTE ANNÉE, 
C’EST PÂTISSERIE

Pour tous les fans de la collection des «Les 
Petits Plats».

La bible des Petits plats sucrés : gâteaux 
magiques, crumbles, verrines, gâteaux 
invisibles, les gâteaux de crêpes, les 
mugcakes, toutes les recettes tendances 
qui ont fait le succès de la collection « Les 
petits plats» sont compilées dans ce livre .

Près de 300 recettes de pâtisseries, gâteaux 
et desserts pour une gourmandise totale !
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Crumble, Verrines, Petites cocottes, Crèmes brûlées, espumas, mug cake, gâteau magique, 
pasta magique ont notamment fait le succès de cette collection jamais égalée qui débusque et 

révèle les nouvelles tendances culinaires.

Petits plats



Des burgers originaux, appétissants, 
savoureux et gourmands.
Pas de simples steaks de soja dans ces 
recettes, mais des steaks de haricots noirs 
aux champignons portobello, des steaks 
de quinoa au yam ou encore de gombos, 
épinards et haricots rouges…
L’auteur nous invite également à préparer 
des assaisonnements  et accompagnements 
maison : un ketchup, ou une mayonnaise à 
l’ail, des pickles de radis ou de concombre, un 
kimchi de courgette ou d’oignons rôtis...

70 recettes : 31 recettes de burgers et une 
trentaines de recettes de garnitures, sauces et 
salades.

Auteur : Martin Nordin
Photographies : Oskar Falck
Prix : 15,90 euros

en librairie le 16 août

LE BURGER 
VÉGÉTARIEN
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La tendance saine et festive.
Des cocktails sans alcool à base de fruits, 
herbes, épices, sirops…
Loin d’être de simples jus de fruits et différents 
des smoothies, les mocktails n’ont rien à envier 
à leur version alcoolisée.
Des plus classiques Virgin Mojito ou Piña 
Colada, aux Tonic Poire-sirop de sauge, Spicy 
Yuzu Fizz ou Punch orange-macadamia-
menthe. Plus de 70 recettes classées par saison 
pour vous permettre de réaliser ces mocktails 
avec des fruits les plus frais.

Auteur : Caroline Hwang
Photographies : Beatriz DaCosta
Prix : 15,90 euros

en librairie le 20 septembre

MOCKTAIL
Cocktails chic sans alcool
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Pas besoin d’être végétarien pour apprécier 
ces 82 recettes saines et légères à servir pour 
l’apéro.

Des préparations faciles, mais originales : 
exit les simples crudités-mayo et place aux 
concombres grillés à la mousse de féta et 
citron rôti, popcorns au za’atar ou encore des 
toasts de camembert au sésame noir.

Les vegans ne sont pas en reste avec un 
chapitre entièrement consacré aux apéros 
100% végétalien.

Auteur : Jessica Oldfield
Photographies : Beatriz DaCosta
Prix : 10,90 euros

en librairie le 1er septembre

APERO VEGGIE
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Le « Bouddha bowl », un repas tout-en-un qui 
réunit plein d’ingrédients dans un grand bol.
en version veggie ou carnée, tout cru ou cuit, 
c’est un plat facile à réaliser, créatif, sain et 
rassasiant.

72 recettes pour chaque moment de la 
journée (petit déjeuner, déjeuner, dîner) à 
décliner selon vos envies.

Recettes : recette dorée glacée aux fruits ; 
Carottes rôties croustillantes à l’estragon et 
au miso ; Chorizo, riz safrané, poivrons rôtis, et 
crevettes.

Auteur : Frances Boswell
Photographies : Beatriz DaCosta
Prix : 10,90 euros

en librairie le 1er septembre

ASSIETTES 
BOUDDHA
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