PLAISIRS DE LA TABLE

PAR SABINE BOLZAN

All my best
Julie Andrieu
Alain Ducasse Edition

Dans ce livre, Julie a rassemblé toutes ses recettes
favorites. Ce sont des recettes qu’elle ne se lasse
jamais de cuisiner. Elles lui permettent tour à tour
d’être créative, amoureuse, paresseuse… Grâce
aux 300 meilleures recettes de Julie Andrieu,
vous pourrez exprimer toutes vos humeurs. Julie
présente l’émission “Les carnets de Julie” tous les
samedis à 17 h sur France 3.

De la cuisine à la télévision,
de la cuisine aux livres…
Vous connaissez chacun de ces chefs ! Vous les avez vus à la
télévision dans des émissions culinaires très tendance. Aujourd’hui,
ils pénètrent chez vous d’une autre façon que par le petit écran.
Feuilletez leurs livres et
prenez plaisir à cuisiner
Yves Camdeborde
leurs recettes!

Sur le zinc
Photographies
d’Yves Duronsoy

Éditions Michel Lafon

Chef emblématique
de la cuisine de
bistrot, authentique
et conviviale, YVES
CAMDEBORDE est
à la tête du Comptoir
du relais dans le
6e arrondissement
de Paris. Depuis
trois ans, il est
membre du jury “MasterChef”
sur TF1 (diffusion de la saison 3 :
septembre-octobre 2012). Avec ce
livre, Yves Camdeborde rassemble
des recettes simples et originales,
à déguster quand bon vous semble
et dans n’importe quel ordre, du
salé au sucré… Lorsqu’on n’a pas
spécialement l’envie ou le temps de
passer à table, pour un apéro entre
amis ou pour une petite dînette dans
le canapé, voici de bons produits et
beaucoup d’idées à partager avec
bonne humeur et convivialité.

Chez Constant,
recettes et
produits du
Sud-Ouest
Christian Constant,
Photographies de Jean-Daniel
Sudres
Éditions Michel Lafon

Chef étoilé,
“monsieur
Constant” s’est
fait un nom
à la tête des
plus grandes
tables de la
capitale…
Depuis 2011,
c’est dans le
Sud-Ouest
que Christian
Constant a
ouvert un
nouvel établissement sur la place du Capitole à
Toulouse : le Bibent. Cet ouvrage célèbre son
retour vers sa région natale et nous propose
des recettes aux saveurs du Sud-Ouest. Présent
également à la télévision, Christian Constant fait
partie du jury de Top Chef sur M6 depuis trois
saisons.

Les Volailles de Sophie
Sophie Dudemaine Éditions La Martinière

Sophie Dudemaine nous pousse encore une fois
à nous mettre en cuisine. En nous proposant des
recettes simples et généreuses sur les volailles,
Sophie nous permet de partager de savoureux
moments entre amis ou en famille. Retrouvez
Sophie sur Vivolta dans “Chéri, qu’est-ce qu’on
mange ?”
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