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De "l'entrecôte"...à "la confiture" / Les Frères
Jacques
Disque
Les Frères Jacques
Edité par Universal Music France. Paris - 2002

Résumé :
Disque 1 : Pour acheter l'entrecôte. Si tu t'imagines. Rose blanche. La gavotte
des bâtons blancs. Son nombril. Ballade des places de Paris. Le repas
ridicule. Le cirque. Le poinçonneur des lilas. Monsieur William. Eugénie
de Beaulieu. Général à vendre. Ballade en proverbe du bon vieux temps.
L'étrange concert. C'était la première fois. Fleur d'atelier. Les rose d'Hélène.
Mon père, y m'a marié. Disque 2 : Méli mélo. Barbara. Dolly. Bain d'amour
etc.. Les boîtes à musique. Buffalo bar. Daisy Bell. La femme du monde. La
truite. Allumett polka. La queue du chat. Le tango interminable des perceurs
de coffres-forts. Petite fable sans morgue. Le twist agricole. La Marie-Joseph.
Disque 3 : A la Saint-Médard. Les fesses. Le fric. Ma maison de rêve. La
violoncelliste. Rendey-vous Stanislas. Le corbeau et le renard. Lalune est
morte. Trois cents millions. C'que c'est beau la photographie. Chansons sans
calcium. La ceinture. En sortant de l'école. La voix du sang. Monsieur le petit
chasseur. La branche. Les pompistes. La confiture.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Disque 1 : Pour acheter l'entrecôte ; Si tu t'imagines ; Rose
blanche ; La gavotte des bâtons blancs ; Son nombril ; Ballade des
places de Paris ; Le repas ridicule ; Le cirque ; Le poinçonneur des
lilas ; Monsieur William ; Eugénie de Beaulieu ; Général à vendre ;
Ballade en proverbe du bon vieux temps ; L'étrange concert ; C'était
la première fois ; Fleur d'atelier ; Les rose d'Hélène ; Mon père, y
m'a marié
Langue
français
Description physique
3 CD ; 1 livret
Sujets
Chansons françaises -- 1980-1990 .
Genre
Document sonore adulte
Chanson francophone

Cuisine sanglante
Livre
Walters, Minette. Auteur
Bonnet, Philippe
Edité par Pocket. Paris - 1995

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
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Description physique
347 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection
Pocket
Contributeurs
• Bonnet, Philippe
ISBN
2-266-06624-2
EAN
9782266066242
Genre
Roman adulte
Romans étrangers
Romans policiers

Chasseurs & collectionneurs : roman
Livre
Suddain, Matt. Auteur
Doke, Sara
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - 2019

Résumé :
< Je n'ai jamais rien lu de tel que le deuxième roman de M. Suddain. C'est à
la fois un space opera couvrant la galaxie avec des intrigues, des aventures
et des extrapolations technologiques fascinantes et un compte-rendu hilarant,
presque nabokovien, des mésaventures gastronomiques d'un critique
culinaire dans ses visites de restaurants sur des douzaines de planètes
lointaines. > Jeff VanderMeer

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (509 p.) ; 20 cm
Autre titre
• Chasseurs et collectionneurs (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Doke, Sara
ISBN
979-10-307-0294-1
EAN
9791030702941
Sujets
Littérature néo-zélandaise
Genre
Roman adulte
Romans étrangers
Science Fiction
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La promesse de Lola
Large vision
Samartin, Cecilia (1961-....). Auteur
Beury, Maryline
Edité par A vue d'oeil. Cergy-Pontoise - 2015

Résumé :
Lola offre tout son amour à son petit-fils de dix ans qu#une malformation
cardiaque exclut des préoccupations de son âge. Hospitalisée, elle trouve
à son chevet sa famille, réunie pour la première fois depuis longtemps. Elle
décide alors d#enfreindre la promesse qu#elle avait faite suite à un accident
domestique, et se remet à cuisiner. Mais les bons plats traditionnels qu#elle
prépare sont le prétexte pour, autour de valeurs « sources », s#attaquer
férocement et de manière jubilatoire aux tabous et non-dits
Entre facétie et émotion, un roman sur l#amour filial, l#acceptation et le
lâcher-prise, dominé par un personnage de grand-mère inoubliable. Une
lecture coup de c#ur avec, en bonus, les meilleures recettes de Lola.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (486 p.) ; 24 cm
Collection
16-17
Contributeurs
• Beury, Maryline
ISBN
978-2-84666-910-8
EAN
9782846669108
Sujets
Littérature américaine
Genre
Roman adulte
Romans étrangers / Romans Francophones
Large vision

Un chemin de tables
Large vision
Kerangal, Maylis de (1967-....). Auteur
Edité par Editions Feryane - 2016

Résumé :
Brasserie parisienne, restaurant étoilé, auberge gourmande, Mauro, jeune
cuisinier autodidacte, traverse Paris à vélo, de place en place. Au cours de
ce chemin de tables, il fait l#apprentissage de la création collective. À la fois
jeune chef en vogue et gardien d#une certaine idée de la cuisine, celle que
l#on invente et que l#on partage. Maylis de Kerangal se fait la voix de ce
jeune homme au parcours singulier.
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• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
189 p. ; 22 cm
ISBN
978-2-36360-353-1
Sujets
Cuisiniers -- Travail -- France
Genre
Roman adulte / Documentaire adulte
Romans Francophones / Techniques
Large vision

Meurtres trois étoiles
Large vision
Barrière, Michèle (1953-....). Auteur
Edité par Editions de la Loupe - 2017

Résumé :
Eugénie Brazier, la célèbre cuisinière lyonnaise vient d#obtenir deux fois
trois étoiles pour chacun de ses restaurants. Mais qui lui en veut ? Après
quelques « malheureux hasards», la mort d#un cuisinier et la tentative
d#empoisonnement d#Édouard Herriot, le maire de Lyon, viennent changer
les perspectives. Adrien Savoisy va devoir mener l#enquête malgré son
inquiétude car sa compagne est retenue en prison par Hitler.

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
383 p. ; 22 cm
Collection
Détective
ISBN
978-2-84868-717-9
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
Large vision

I love cuisine vapeur : 150 recettes : le
nouveau manuel de référence de la cuisine
légère
Livre
Lizambard, Martine. Auteur
Edité par Solar éditions. Paris - 2018

Résumé :
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I LOVE VAPEUR ! Le nouveau manuel de référence pour les adeptes de la
cuisine vapeur. Grâce à ses 150 recettes illustrées, faites le plein d'idées
pour des repas légers et équilibrés au quotidien. Soupes et sauces, viandes,
volailles ou poissons, légumes, fruits et desserts, grands classiques ou
recettes inventives, vous trouverez forcément la recette pour répondre à vos
envies et besoins du moment : gaspacho d'asperges vertes au parmesan,
soupe de patate douce au lait de coco, frittata verte, oeufs cocotte aux
crevettes, saint-jacques au fenouil, lotte au citron confit, boulettes de poulet à
la japonaise, papillote de lapin à la moutarde, aubergines marinées au basilic,
fèves et oignons nouveaux en salade, cheesecake au citron, muffins chocococo, figues au chèvre frais et au miel, compote de melon à la badiane...
Autant de recettes pour cuisiner à toute vapeur en toutes occasions !

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (319 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
ISBN
978-2-263-15453-9
EAN
9782263154539
Sujets
Cuisson à la vapeur
Genre
Documentaire adulte
Techniques

Légumes oubliés d'hier et d'aujourd'hui et
125 recettes
Livre
Paccalet, Kathleen. AuteurPaccalet, Yves (1945-....). Auteur
Dantan, Marc
Edité par Hoëbeke. Paris - 2009

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bibliogr. p. 139. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.) ; ill. en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm
Collection
D'hier et d'aujourd'hui
Contributeurs
• Dantan, Marc
ISBN
978-2-84230-360-0
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EAN
9782842303600
Sujets
Légumes -- Variétés traditionnelles - Cuisine (légumes)
Genre
Documentaire adulte
Techniques

Quand Katie cuisine : recettes & autres petits
secrets
Livre
Davies, Katie Quinn. Auteur
Edité par Hachette cuisine. Paris - 2012

Résumé :
Talentueuse photographe culinaire et cordon bleu le reste du temps,
Katie Quinn Davies livre ses recettes et les petits secrets d'une cuisine
simple, qui suit les saisons. Plats mijotés, salades fraiches et colorées,
pâtisseries moelleuses et délicates : sa cuisine est à l'image de ses superbes
photographies, inventive et chaleureuse. Quand Katie cuisine est un feu
d'artifice pour les yeux et un régal pour le palais. Retrouvez Katie sur son blog
www.whatkatieate.blogs

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.) ; ill. en coul., couv. ill. ; 28 cm
ISBN
978-2-01-230650-9
EAN
9782012306509
Sujets
Cuisine
Genre
Documentaire adulte
Techniques
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