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LAMOUR DU PAIN

Lectures

Apollonia représentela
troisième génération des
boulangersdelà célèbre
maison fondée par son
grand-père en 1932. Depuis
dix- huit ans,elle en perpétue
l’excellence. Dans ce bel
ouvrage, fruit d’un labeur
de six ans, ellepropose
d’appréhender le pain non
seulement comme une
nourriture, mais comme
un ingrédient àtravers
sesrecettesclasséespar
moments. Elle partage ses
fondamentaux et ses rêveries
histoire de nous rappeler que
le pain est symbole devie.

A DEVORER
DES LIVRES QUI NOUS FONT VOYAGER, QUI LOUENT LES BONS
PRODUITS, QUI PRENNENT POSITION OU QUI NOUS AIDENT
À COMMENCER L'ANNÉE EN DOUCEUR.
Par Sophie Menut Yovanovitch

Poilâne,des grains aux pains,
d'Apollonia Poilâne,
Lafabrique del'épure, 32 €.

QUE LA FÊTE
COMMENCE
200 ansque le célèbretraiteur
parisien fait de chaque réception
des fêtesuniques. Qu’il estloin le
temps où Jean-FrançoisPotel et
Étienne Chabot s’associaientpour
ouvrir une boutique de comestibles.
Depuis, « people » et grands de
ce monde, mais aussi heureux
mariés et invités ont eu la chance
devivre une réceptionchaque fois
unique. À traversde magnifiques
images,devieux menus retrouvés,
desphotos historiques, resurgit
la magie d’une soirée.Inventer ce
qui n’existepasétait le credo de
sescréateurs.C’estbon derêver.
Potel et Chabot, Unehistoire d'émotion
depuis 1820, ChercheMidi, 49 €.

PARTAGEUR

LE VÉGÉTAL SUR
UNPIEDESTAL
Vousenvisagerezles radis autrement après avoir feuilletéle nouvel
ouvrage deWilliam Ledeuil. Le chefde Ze Kitchen Galerie fait le
tourde tout ce qui vient dela terre et enfait une réinterprétation
virtuose. Il mêle les saveursd’Asie qui luiplaisent tant et nous
emmène ailleurs en70 recettesclasséespar types de cuisson
aprèsnousavoir ouvert les portes de sonplacard pour préparer
lentilles,papaye, céleri,navet comme jamais auparavant.
Levégétal, WilliamLedeuil, photos LouisLaurentGrandadam,
LaMartinière 39,90 ê.

ÉRIC GUÉRIN
LA MARE AUX OISEAUX
AVANT-PROPOS PIFRRF GAGNAIRF
Cequeje suis,je ic doisaux autres*

C’estune véritable
ode à son territoire
deBrièrequ’ÊricGuérin
offre auxlecteurs dans
ce nouvel ouvrage qui
célèbreune conjonction
d’anniversaires:
ses50 ans,les25ans
de Son restaurant
La Mare aux Oiseaux,
20 annéesd’étoiles
auMichelin.
Partageur,ilnous
emmène rencontrer
sesamis chefs,
photographes,
producteurs,
apiculteurs... et faire
le tour deson univers
en55 recettes.
Cheminscroisés, Éric Guérin,
photos ErwanBalança,
Ulmer éditions 39,90 C.
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POÉSIE
NIPPONE
Le monde culinaire
célébréen 60 ha'ikus
japonais illustrés
pardes estampes
d’artistes des XVIIIe
et XIXe siècles.
Avec un infini
raffinement, ces
auteursjaponais
évoquent enpoèmes
brefs etrythmés
lessensations
procuréespar
lesplaisirs dela table.
Ils transforment
la nécessité
enspiritualité:
une évasion délicate
et bienvenue.
Haïkus,L'art deboire
et demanger,Seuil19 €.

BONNES
RÉSOLUTIONS
On les tient avec
Laurent Mariette.
L’animateur de Petits
plats enéquilibre nous
propose 365 recettes
pour chaquejour de
l’année,d’adopter
desbons réflexes,de
cuisiner avec les saisons
eten circuitcourt. Son
credo,la pédagogie
del’assiettedans la
cuisine du quotidien.
Aveclui, bien manger
devient facile.
Mieux manger toute
l'année2021,Laurent
Mariotte, Solar, 19,906.

LAURENT
MARIOTTE

Mieux
MANGER
toute

l’année

SUR LES TRACES

DE MADAME DE BOVARY

2021

Flaubertn’était passeulementun des plus grandsécrivains du
siècle.En bon épicurien, il raffolait des plaisirs de la table. Voici
unebien jolie promenade sur les terresnormandes du grand homme.
À chaque roman ses recettes,sesvagabondages,sestémoignages.
Si la cuisine Vous plaît autant quela littérature,Valérie Duclosles
fait cohabiter debelle façon en nousouvrant la porte detout un art
devivre àla françaiseauXIXe magnifié desomptueuses images.
À latable de Flaubert.Baladelittéraire etgourmandeenNormandiede

SOLAR^

ValérieDuclos,photos GuillaumeCzerw.Éditions desFalaises,22 &

MES365RECETTES
MESmSIllS
HESASTUCESZfROGASPI

POPOTTEEN
ÉTAT D’IVRESSE
C’est l’histoire de gueulesde
bois... Des Meilleurs ouvriers
de Franceen passantpar
lescuisiniers lesplus cools
del’Hexagone, 60toques
racontentl’anecdote d’une
soiréemémorable et du plat
qui les a sauvésle lendemain.
Avec humour, chacun se
prête au jeude Victoire Loup
et c’est avecdélectation
que l’on découvrel’aïgo
boulido deFanny Rey, les
spaghetti di mezzanottede
Giovanni Passerini,le bifana
deSimone Tondo ou
latarte du lendemain de
Philippe Conticini.
Cuites,60 recettes faciles pour
lendemainsdifficiles, Victoire
Loup,éd. HumanHumans,19,90ê.

XIXe

LES SAVEURS
DE LA NOUVELLE
PÂTISSERIE
Si Frédéric Bauestexpert
en chocolat,il estaussi
visionnaire. Depuis une
quinzaine d’années,le
directeur de la création de
Valrhona explorela question
etlesbasesd’unepâtisserie
plus saineetvertueuse.
Flanqué d’un médecin en
nutrition etd’un chimiste,
notre « serialpâtissier »
réussit en60 recettes
aveccetopus à allégerses
pâtisseriesetpréserver
leur gourmandise. Line
passionnantedémonstration
qui interrogecodes et
pratiques dela pâtisserie
pourlui redonner du sens.
Gourmandise raisonnée,de
Frédéric Bau, LaMartinière, 49 €.
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LA VIE

FROMAGES
VIVANTS

DE CHÂTEAU
Bienvenue au château

Sortez dumondedu
pasteurisé et aseptisé.
En Franceseulement
10 % des fromages
consommés sont au lait
cru. Augustin Denous
incarnela génération
descrémiers-fromagers
passionnés qui célèbre
etnous fait découvrir
lesproducteurs
résistantset respectueux
de leurs animaux
etde leur terroir.
Line invitation à devenir
des consommateurs
responsables et acteurs
de nos choix.

Monestier La Tour dans
le Périgord. La famille
Scheufele esttombéesous
le charmede cedomaine
vinicole. Les horlogers
suisses,propriétaires
de Chopard, choient
la propriétécomme un
bijou. C’est aussiun
joyau que celivre,dans
lequel ils partagentleur
enchantement. Illustré
de très belles photos, il
est ponctué de recettes,
d’histoires sur la région et
le vignoble, sur lesvins de
Bergerac et la biodynamie.
Lin voyage dansl’excellence.

Fromages sauvages,

Château Monestier La Tour,
le Périgord hors du temps.
Éditions Assouline, 72 6.

d'Augustin Denous,
photos Erwan Balança,
Éditions Ulmer, 35 €.

BIBLE CULINAIRE
Tante Marie s’invite
dansnos cuisines.
Voilà un gros bouquin
auquel il faudra trouver
une place sur vos étagères.
Gastronome débutantou
confirmé, découvrez la
réédition de cet ouvrage
culte paru en 1925.
Adapté, enrichi,
il nous offre 700 recettes,
desfocus produits,
desastuces etdes
coups de main...
Une bible indispensable
déjà vendue à plus de
2millions d’exemplaires.
Tante Marie, La véritable
cuisine familiale, revue
et augmentée par Kéda
Black, LeChêne, 29,906.

TRADITION

BOURGUIGNONNE
En plein coeur de la Bourgogne,
au château duClos de Vougeot,
seizefois dansl’année, la

Confrérie des Chevaliers du
Tastevin seréunit et festoie
pendantdes réceptions appelées
chapitres. C’estl’occasion de
mettre en avantles traditions
régionales et l’art devivre à la
française. Retrouvez-les dansce
bel ouvrage rempli d’anecdotes
etde recettes etvivezle temps
d’un rêve l’expérience
de la gastronomique etdu
vin comme unchevalier.
Au château du Clos de Vougeot, bon
appétitet large soif, d'Emmanuelle
Jary, photos Matthieu Cellard,
recettes Stéphane Ory, Giénat, 49 6.

MILITANTISME
CULINAIRE
Qu’ilfait du bien celivre, à latête etàl’assiette ! La cuisinière
Nadia Sammut,intolérante àde nombreuxaliments,
a dûconstruire son propreparcours gustatif. À travers son
expérience, on la suit surcechemin du «mieux manger. »
On profite de son bon sens, de sesrencontres et aussi de ses
recettes pourse faire du bien tout en sefaisant plaisir.
Construire un monde augoût meilleur, Nadia Sammut, Actes Sud, 366.
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de niche et artisanaux, classifiés par moments de consommation,avec la possibilité de goûter avant d'acheteret de se faire livrer
partout en France. Ici on mise autant sur la sélection pointue que sur l’expérience offerte au client : l'accueil et les conseils, mais
surtout le plaisir de pouvoir déguster un cocktail au bar, de se restaurer, de suivre un atelier ou une master class dans un même et
unique lieu... Bref de passeravec fluidité d'uneactivité à l'autre, sans voir le temps passer. Drinks& Co, à Paris.

INVENTAIRE
ENCYCLOPEDIQUE DE
LA CUISINE ITALIENNE
L'équipe d'On va déguster,l'émission
culinaire de France Inter, sous la
houlette de François Régis Gaudry,
récidive avec ce troisième ouvrage
collectif.

Pas moins de

159 contributeurs

ont participé
pour nous offrir une
encyclopédie passionnante que l'on a
du mal à refermer. Tout, absolument
tout, ce que vous voulez savoir sur la
cucina italiana est passéau crible dans
un joyeux pêle-mêle de savoirs et de
saveurs.Portraits, anecdotes, recettes,
produits passésà la loupe des experts.
Un régal. On va déguster l'Italie,
Marabout,464pages, 42 £.
à l'aventure

en Provence et recevez toute l'année à la fin de chaque saison
votre propre huile d'olive bio et personnalisée à votre nom.
LaBastide du Laval, formule 55 £ par trimestre,
surhuiledoiive.cuvée-privée.com.
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ÉPICURIENS
MODERNES
Bien

plus qu'un simple site
d'achat en ligne, à travers
Vi Amo Jean-Luc et Mario, nous
font découvrir le monde du vin
et de ceux qui le font à travers
des portraits attachants.C'est
avec passion qu'ils ont dénichés
70 vignerons, la plupart en bio
et rares, et leurs vins bien
cachés pour les mettre en avant.
Abonnez-vous, choisissez votre
formule et recevez des flacons
de couleurs et régions différentes
tous les deux mois
ou plus. Viamo.fr, 69,90 ê,
99,99 êou 129,99 êselonla formule.

LA TRUFFE MALICIEUSE
Fruit

de la collaboration

entre le

pâtissier François Daubinet et le
fromager Olivier Chavanne,cette truffe
est revisitée avec beaucoupd'esprit. Sa

PASSEPORTPOUR
LES CRUS DE LA BOTTE
uand l'Enoteca d'EatalyParis

Qouvre sesportes

à

laScuola del vino,

on savoure le moment de retourner

à l'école.

saveur de brie truffé version ultralégère
se déguste en fin d'un repasen guise de

Dansune atmosphère cosy,les experts de

fromage ou de dessert. Un deux en un
délicieux. Truffe 100 g (2 pers.)24 ê,
Petrossian à Paris ou Deux Chavanne
à Toulouse,jusqu'au 28 février.

sommelière et responsablede

l'enseigne italienne menéspar Tania Martini,
la cave,

orchestrent des ateliers de dégustation
thématique d"une durée d'1 h30.

La

découverte des appellations et des cépages
del'autre côté des Alpesest un voyageunigue

LE PETIT BALLON
FETE SES 10 ANS

et dévoile toute la richessedu vignoble
italien, gue nous connaissons peu finalement.
C'est l'occasiond'initier sespapilles

pionnier du vin en ligne par abonnement fête son
anniversaire et s'engage dans le bio en lançant une
formule 100 % nature en édition limitée. Pendant trois
e

L

à des vins

guisortent del'ordinaire et de selaisser
surprendre par unvin orange ou un cru des
volcans,sanstoucher àvotre compte miles !

l'amateur reçoit tous les mois deux bouteilles bio
certifiées méthode nature avecleur fiche de
mois,

Scuola del vino chez Eataly Paris
Marais, de 55 à 75 ê.

ê

dégustation et la gazette du site pour se tenir informé.
Le Petit ballon, 33êpar mois.

LE MEILLEUR CHEZ SOI
es produits d'exceptions bio utilisés par

Ddes grands chefs et livrés à domicile

danstoute la France pour cuisiner comme
les pros. Tous les produits bruts ou préparés
sont sourcés avecsoin et selon un cahier
des charges rigoureux pour proposer le meilleur
à des prix très appétissants à commander
de son canapé en un clic de souris.
En vente sur delicieuxsecret.com
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