Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

200 recettes comme à New-York
Marabout

Plus de 200 recettes s'inspirant de la cuisine américaine pour réaliser des smoothies, des muffins,
des pancakes, des bagels, des burgers, des cookies, des cheesecakes, etc.
641.5 DEUX

Apéros du monde
Julie Schwob
Mango

Un livre de recettes pour découvrir les différentes spécialités apéritives du monde : pirojki russe,
tempura japonaise, onion rings américains, ceviche péruvien, lassi indien, mojito cubain, etc.
641.5 SCHW

Les basiques orientaux
Marianne Magnier-Moreno
Marabout

80 recettes de délices vapeur du Maghreb, d'Egypte, du Liban, de Turquie et de Grèce, avec des
propositions de menus pour des soirées à thème.
641.5 MAGN

Cuisine au wok
Bruno Ballureau
Flammarion

Venu de Chine, le wok sert de poêle, de casserole, de sauteuse, de cocotte ou de cuit-vapeur, et
permet de préparer très vite des plats du monde entier. Avec des recettes de soupes, d'entrées, de
poissons, de viandes et de légumes pour renouveler la cuisine traditionnelle.
641.5 BALL

Currys du monde entier
Meg Jansz
Larousse

Pour découvrir des recettes authentiques de divers pays d'Asie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie,
Malaisie, Indonésie..., des currys à base de poissons, de fruits de mer, de légumes, de tamarin, des
"à-côtés" nature ou aromatisés à la canelle, au safran, à la noix de coco.
641.5 JANS

Cuisine du monde & petits plats épicés
Sunil Vijayakar
Marabout

360 recettes déclinables en fonction du temps disponible pour cuisiner : ainsi, une recette de pâtes
peut se transformer en risotto avec un peu plus de temps ou en salade en version express.
641.5 VIJA

Potées du monde entier
Armin Zogbaum
Viridis

Propose des recettes de plats uniques inspirées de recettes traditionnelles de pays du monde entier,
adaptées aux ustensiles courants de la cuisine occidentale, et classées par grandes zones
géographiques.
641.5 ZOGB

Riz du monde entier
Thérèse Berweger
Viridis

Après une présentation du riz, son histoire, sa culture, cet ouvrage montre les différentes variétés, les
produits tirés à partir du riz et propose des recettes du monde entier, en entrée, en plat principal ou
en dessert.
641.5 BERW

Saveurs asiatiques
Parragon

Une sélection de recettes de cuisine asiatique faciles à préparer grâce à des instructions pas à pas
illustrées par des photographies.
641.5 SAVE

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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