
     
 

 
        Le coin des gourmands !          
                   

        Du côté de chez Swann / Marcel Proust …………………..R PRO 

        La singulière tristesse du gâteau au citron / Aimee Bender……R BEN            Une gourmandise / Muriel Barbery……………………….R BAR        Amis, amant, chocolat / Alexander McCall Smith…….. .P SMI             

       Aventures d’un gourmand vagabond / Jim Harrison …..R HAR    

       Voyage en gourmandise / Chantal Pelletier…………….R PEL             

      Abécédaire gourmand / Michèle Gazier………………....R GAZ 

       Littérature & gourmandise………………………………641.5 DES 

       Mots en bouche : la gastronomie ………………...809.933 5 MOT 

       Petit éloge de la gourmandise / Grégoire Polet……844.92 POL 

        Heartbroken chocolatier / Setona Mizushiro……………….HEA 

        Chocolat / Joane Harris……………………………………..R HAR           

                         Séduites par Lansquenet, Vianne Rocher et sa fille Anouk  

                     décident d'y établir leur chocolaterie. Mais dans ce petit  

      village du sud-ouest de la France, le père Reynaud veille 

      sur ses ouailles comme la cuisinière surveille le lait sur  

      le feu. Aussi voit-il en l'ouverture de La céleste Praline 

      l'œuvre d'une sorcière. Et s'il avait raison ? 

    
     
  
     

   Boisson : 
 

   La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules / Philipe Delerm 

   ………………………………………………………………………………………R DEL 
 

   Le dictionnaire amoureux du vin/ Bernard Pivot 

  ...……………………………………………………………………………….641.872 PIV 
 

   Les gouttes de Dieu / Shin Kibayashi 

  ...……………………………………………………………………………………….GOU 
    Shizuku Kanzaki est le fils de l'œnologue, Yutaka Kanzaki,  

    récemment décédé et propriétaire d'une collection de vins  

    très convoitée. Dans son testament, il décrit douze grands  

    vins, les douze apôtres, ainsi qu'un treizième mystérieux vin  

    idéal nommé Les Gouttes de Dieu. Afin de prendre possession  

    de son héritage, Shizuku va devoir découvrir de quels vins  

    il s'agit dans une compétition avec Issei Tomine un jeune  

œnologue réputé adopté par son père une semaine avant  

sa mort, dont il est légalement le frère. 

 
 

Littérature 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92nologue


 
 
 
 
 

   Plats en tout genre              Saveurs illustrées 
   La guerre des légumes / Peter Sheridan………………………………………..R SHE       Nathalie cookbook : reine de la tambouille………………….……741.5 NGU  

   Miss Alabama et ses petits secrets / Fannie Flagg……………………………..R FLA       Yakitate /Takashi Hashiguchi……………………………………………..YAK 

   Mémoire du goût / Marie Rouanet……………………………………………….R ROU       Le viandier de Polpette : l’ail des ours / Olivier Milhaud……….741.5 MIL 

   Le dîner de Babette / Karen Blixen………………………………………………..R BLI        

   La bâtarde d’Istanbul / Elif Shafak………………………………………………..R SHA 

   Pantagruel / François Rabelais…………………………………………………....R RAB 

   Un goût de soleil / Anne Bragance……………………………………………….R BRA 

   Un homme dans sa cuisine / Julian Barnes……………………………………...R BAR 

 

    

              

                  Mes petits plats faciles by Hanna / Masayuki Kisumi….. ……………..MES  

                  Lord of burger / Christophe Arleston……………………………..741.5 ARL 

                      

                  Cuisine du monde 
   Mangez-moi / Agnès Desarthe……………………………………………………R DES      La colère des aubergines / Bulbul Sharma……………………………..R SHA 

    Bifteck / Martin Provost………………………………………….. ....................R PRO       La maîtresse des épices / Chitra Banerjee Divakaruni……………RGC DIV 
               A table avec Camilla Läckberg / Camilla Läckber……………….641.5 LAC 

   Mises en bouche           Mille jours en Toscane / Marlena de Blasi……………………………...R BLA 

   La soupe de Kafka / Mark Crick………………………………………………...828 CRI     Régals du Japon et d’ailleurs / Sylvain Dominique………………844.92 SYL 

   Tambouille / Clotilde Boutrolle………………………………………..…….641.5 BOU     So british / Jamie Oliver………………………………………….641.594 2 OLI 

   Je cuisine poétique / Emilie Guelpa………………………………………..641.5 GUE        Le petit Ziryâb /Farouk Mardam-Bey………………………..641.592 927 MAR 

                          Raïnaraï : la cuisine nomade d’Algérie / Laurent Mojammed Khellout 

                      …………………………………………………………………..……...641.59 KHE 

    

   

 

 

 

   Ripailles / Stéphane Reynaud…………………………..………………….…641.5 REY 

   Le grand livre des marques cultes…………………………………………..641.5 GRA 

 
 
 
 
 
 
 

Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant 

un fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux femmes... Mais quand 

Julian est parti vivre à Londres, il a dû s'y mettre et on peut dire désormais que 

ses progrès ont ét spectaculaires, sinon rapides. Il va nous livrer ici le 

désopilant récit de ses trouvailles (parfois curieuses, voir le saumon aux 

raisins secs), de ses échecs (souvent savoureux, voir pourquoi il a raté le 
lièvre à la sauce au chocolat) et de ses coups de gueule !  

Emilie Guelpa est directrice artistique. Gourmande et curieuse, elle 

plonge petit à petit dans l'univers culinaire en déclinant ses passions pour 

la photographie, la cuisine et le graphisme sur son blog. Toute petite, elle 

goûtait chaque plat pour en étudier les saveurs. Des années plus tard, elle 

passe à son tour derrière les fourneaux, avec l'envie de faire une cuisine 

bien, évidemment goûteuse, mais surtout graphique et colorée. Elle nous 
fait partager avec cet ouvrage sa passion pour la cuisine. 

À l'auberge du Coq Vert, les casseroles fument, les portes claquent 

et les sentiments contrariés sont légion. Au cœur de cette fresque 

enlevée : Polpette le cuisinier, Fausto le baron propriétaire, 

Alméria l'employée volcanique et une tribu de furets vindicatifs... 

Le jour où Fausto apprend l'arrivée de son père, puissant 

monarque qu'il n'a pas vu depuis ses 7 ans, c'est le branle-bas de 
combat dans l'auberge... 

Tu y goûtes une seule fois, tu y reviendras toujours ! C'est 

l'avertissement que nous donnes Laurent Khellout en citant un 

vieux dicton algérien C'est quoi la cuisine nomade ? C'est une 

cuisine ouverte sur les cultures algériennes et qui propose une 

grande varitété de recettes aves des épices spécifiques (raz el 

hanout, cumin, coriandre,...) et la fameuse huile d'olive... Une 

cuisine avec des produits simples, une économie de moyen et 

une nécéssité de cuisiner simplement ! 

 


