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TRES BONNES FEUILLES
Des classiques d'ici et des saveurs d'ailleurs, de la réflexion et du ludique...
Notre sélection de nouveautés gourmandes en librairie. Ä dévorer sans modération.
PAR DANIÈLE GERKENS ET ALEXANDRA MICHOT

LE PLUS
FRÉTILLANT

LE PLUS BIBLE
« Le Grand Livre de la cuisine
française »

« Retour de pêche »
3,7 kg, 1 000 recettes bourgeoises et
Le poisson, c'est bon mais ça peut
populaires... Pour son nouveau livre,
faire peur. Lever un filet, cuire une sole
Jean-François Piège a vu grand. Trop ?
à la perfection, oser un karaage
Non, tant cette ode à la cuisine tradi
(beignet japonais) d'encornet...
donne envie de tout dévorer. Un
Ce livre magnifiquement illustré, plein

ouvrage référence qui allie basiques

d'astuces, est l'œuvre des cofondateurs
(mayo, os à moelle) et raretés (grenadin
de l'Oyster Club, comptoirs à fruits de
de veau à la zingara, ambassadeur).
mer à Dinard et Paris. Décomplexant.

La bonne idée : le cervelas pistaché

La bonne idée : le lobster roll
en brioche, sauce moutarde, p. 278.
à la maison, p. 96.
Ed. Hachette, 60 €.
Ed. First, 19,95 €.

LE PLUS TABOU

LE PLUS CRÉOLE

« Voracisme »

« Goûts d'Antilles »

L'alimentation peut-elle être raciste ?

Cap sur les Antilles pour un voyage

Oui, répond le journaliste Nicolas

entre Guadeloupe et Martinique,

Kayser-Bril, qui épluche dans cet

en compagnie du cuisinier Jérôme

essai concentré et remarquablement

Bertin. En 60 recettes et 9 portraits,

documenté trois siècles de suprématie

superbement photographiés par

blanche dans l'assiette, née dans

Aline Princet, il nous régale d'une

les plantations de canne à sucre

cuisine aux influences multiples

et entretenue depuis par le marketing

qui raconte une histoire douloureuse

alimentaire. De la matière à réflexion.

sous la poudre de Colombo.

La bonne idée : l'appropriation

La bonne idée : les travers de porc

culinaire (du couscous au
poke-bowl), décortiquée, p. 81.

laqués à l'hibiscus, p. 116.
Ed. Mango, 29,95 €.

Ed. Nouriturfu, 15 €.

LE PLUS
BALKANIQUE
« Ibrik »
Les Balkans ? C'est cette péninsule
liant Orient et Occident, bordée par
quatre mers (Adriatique, Ionienne,
Noire et Egée), qui s'étend d'Istanbul
à Belgrade en passant par la Grèce.
Ecaterina Paraschiv-Poirson — la

LE PLUS ENIVRANT
« Whisky »
C'est à un tour du monde du whisky
en 80 jours que nous invite cette BD
spirituelle qui voit un dégustateur
expert (mais aveugle) et un anti-héros
(sympathique) poursuivre la quête
des plus beaux flacons, de l'Ecosse
au mont Fuji en passant par le
Kentucky. L'intrigue, haletante, est

cheffe d'lbrik Kitchen — les revisite en

prétexte à réviser l'histoire du whisky.

100 plats, du hoummous au goulash.

À savourer par petites gorgées.

La bonne idée : le menemen

La bonne idée : les étapes de

et sa crème de menthe, p. 97.

l'élaboration du whisky, p. 57-58.

Ed. Marabout, 25 €.

Ed. Les Arènes BD, 20 €.
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