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Selection de livres de cuisine par la redaction

MIAM, MIAM, J'AI FAIM!
La littérature culinaire est riche et variée. Voici quelques
qui ont attire notre attention
et qui témoignent de la diversité des approches en la matière.

MA CUISINE
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LA CUISINE JUIVE
EXPLIQUEE A MON AMI GOY

COUPEZ, CHAUFFEZ,
WAOUH

Lorsque la metteuse en scene et directrice d'un thdatre d'humour a Bruxelles
- «la juive» - et un journaliste et auteur
de pike de thatre - «le goy» - se rencontrent a table, ga donne ce livre
plein d'humour et d'autoddrision
sur ta culture juive. Les recettes sont
entrecoupées par des dialogues très
drôles et des tEmoignages varids.
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MA CUISINE ENERGIE

ANNE'S KITCHEN

Par Nathalie Uffner et Sébastien Ministru,

Les meilleures recettes de cuisine italienne tirdes de l'incontournable Cuillère
d'argent ont dtd mises en bande
dessinée par rillustrateur brdsitien
Adriano Rampam. 50 recettes simples
et gourmandes sont expliquées pas
a pas, comme les antipasti a base
de cdpes, la pizza margherita ou encore
des pates a toutes les sauces, sans
oublier les douceurs de fin de repas.

La BeIge Martine Fallon réédite son
best-seller en rupture de stock depuis
trois ans. Pour ['occasion, les recettes
ont étd revues et amdliordes. Le concept de sa cuisine est d'être gourmande
tout en étant pleine de source de vitalad. Veritable pied de nez a la malbouffe, ce petit livre contient également !Ain de conseils pour apprendre
a mieux se nourrir, le tout avec une
bonne pointe d'humour.

Deuxième tivre pour la
Luxembourgeoise Anne Faber. Après
s'etre intEressde a [a cuisine anglaise
(elle vita Londres), elle presente dans
ce nouvel opus des spécialités
culinaires de Barcelone, Berlin et
Istanbul. loo recettes qui font clEcouvrir les tapas ensoleillees jusqu'a la
cuisine réconfortante du cceur de
l'Allemagne en passant par les ddlices
epices de ['Orient.

Edition Hugo Image

Edition Phaidon

Martine Fallon Editions

Editions Schortgen

Laura Grasser

Responsable TRAFFO

Selection de spectacles jeune public par Laura Grasser

SPECTACLES D'HIVER
www.rotondes.lu

LE CHANT DES BALLES

D'ZAUBERMILLEN

MUSEUM OF MEMORIES

Un spectacle familial qui allie jonglage et musique
ancienne. Deux virtuoses sur scene, l'un danse
et virevotte avec des balles tantôt imaginaires,
tant6t rdelles, l'autre jongle avec des ceuvres
musicales deslF et 17e siècles.

Pour ta nouvelle creation jeune public du
CarréRotondes, la conteuse luxembourgeoise
Betsy Dentzer se présentera en trio avec un musicien
et une illustratrice. La production partira ensuite
en tournée dans les centres culturets et établissements scolaires a travers le pays.

Un superbe spectacle autour de ta mdmoire,
touchant, captivant et intimiste, présenté
dans une scEnographie sublime.

Dans le cadre du temps fort Chreschtdeeg am Theater,
le 27 décembre (1911) et le 28 décembre (17 h)

Dans le cadre du temps fort Fabula Rasa (22 au 27 janvier)

au CarrdRotondes (sans paroles).

au CarreRotondes (en luxembourgeols).
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Le 5 février (20 h) et le 6 Wrier (19h)
au CarréRotondes (en anglais).
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DANI ELCLARE NS/PH ILIPP EC IBIL LE/SVEN BE CKER

realise un formidable travail de selection de spectacles pour le jeune public.
responsable de la programmation, nous livre ses coups de cceur pour la saison d'hiver.

