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La Reine blanche a retrouvé son Roi 

HAKIMA DARHMOUCH 
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Autodidacte et auteur du blog 
lacuisinedebernard, Bernard Laurance 
vous propose un tour du monde en 
110 recettes, des pasteis de nata de 
Belem aux cookies de San Francisco en 
passant par les comes de gazelle 
du Maroc. 
Ed. Flammarion, 26,90 € 

La cuisMe des 
debrouldurds 

Q5Q1t05 

.tuces 

Recettes d'hiver 

Cadeaux gourmands 

Pour le plaisir  des papilles 
A mettre sous le sapin pour ne jamais manquer 
d'inspiration a l'heure de cuisiner de bons 
petits plats ! 

Ma cuisine de * 
tous les jours 

Christel ADRIEN 

Système D - La cuisine 
des débrouillards 
Le plus atypique des chefs francais, 
Thierry Marx, livre ses astuces 
l'intention des étudiants, des céliba-
taires et des «petits budgets», qui 
comptent sur la débrouille pour 
remplir leurs assiettes. 
Ed. Flammarion, 16,90 € 

FERMIER 
GOURMET 

L'Italienne Josée di ,Stasio anime 
l'émission culinaire «A la di Stasio» 
au Québec. Elle vous propose un Josée di Stasio 
éventail de recettes colorées dans  MA CUISI un livre qui fait le pont entre l'Italie  DE`TOUS LES JO 
et le Canada. 
Ed. Flammarion, 21,90 € 

LE FOIE GRAS 
DU PgRIGORD 

,SuRmi pa  é diqs 

Ma cuisine énergie • * 

Martine Fallon vous propose de 
retrouver la forme et la vitalité, dans 
le plaisir et sans privation, grace a une 
assiette 100 0/0 nature, moins acide et 
plus *kale. 
Ed. Martine Fallon, 21,95 € 

Le Foie gras du Périgord 
sublime par ses chefs 
En terrine, en bonbon, en carpaccio, 
poélé, pane, poché... 20 chefs du 
Perigord vous révèlent leurs meilleures 
recettes de foie gras accessibles au 
grand public. 
Ed. Albin Michel, 20 € 

Trois fermiers, Matthew Evan, Nick 
Haddow et Ross O'Meara, partagent 
leurs savoir-faire et compétences dans 

le bon gout prodnilu d'aidecioLs 	ces recettes maison a partir d'ingré- 
dients et de recettes au bon gout 
d'autrefois. 
Ed. Hachette, 26,90 € 
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Regis et 
Jacques Marcon 
Recettes d'hiver 
Les rigueurs hivernales invitent a 
rejoindre une table qui saura 
réchauffer le corps et le cceur, au 
travers de saveurs revisitées par le 
grand chef francais et son fits depuis 
leur restaurant étoilé de Haute-Loire. 
Ed. De Borée, 21,90 € 

Nadia & Giovanni 
Santini dans 
votre cuisine 
Nadia Santini, célèbre chef d'Italie et 
son fils Giovanni s'unissent devant 
leurs fourneaux pour vous proposer 
une cuisine gastronomique dans la plus 
pure tradition italienne. 
Ed. Flammarion, 27 € 
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