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.

Les petits plaisirs sucrés

C'est quoi, cette tranche de cake ?!
Play Bac

Sélection de recettes de cakes sucrés, testées et approuvées par les internautes du site culinaire :
cake à la banane, madeleines à la fleur d'oranger, financiers au thé vert, etc.

641.5 CEST

Cookies & petits gâteaux
Marabout

60 recettes de cookies, de la recette de base à des déclinaisons plus originales.

641.5 COOK

Craquez pour le tiramisu
Jean-Luc Sady
Mango

Des recettes de tiramisu à préparer selon 30 manières différentes : melon-abricot, pêche-groseille,
chocolat-orange, banane-passion, etc.

641.5 SADY

Délicieux Macarons
Sylvie Aït-Ali
ESI

30 recettes de macarons aux parfums divers. Avec des indications sur la difficulté, le temps et
le budget nécessaires.

641.5 AITA

Desserts et douceurs de grand-mère
Philippe Chavanne
Cabédita

Recettes traditionnelles pour égayer ses petits déjeuners, ses goûters et satisfaire sa
gourmandise : tartes, clafoutis, gaufres, cakes, flans, beignets, etc.

641.5 CHAV

Mes desserts au chocolat
Pierre Hermé
A.Viénot

Regroupé en sept thèmes, Pierre Hermé, célèbre pâtissier parisien, propose 100 recettes de
desserts au chocolat : cakes, cookies, croquants et tartes, puddings, mousses, crèmes, truffes
et friandises, desserts glacés, ainsi que des boissons chaudes et froides.

641.5 HERM

Ms Cupcake : sans produits laitiers et
sans œufs ! : variantes sans gluten !
Melissa Morgan
L’âge de l’homme

Recettes de l'enseigne londonienne Ms Cupcake, destinées aux personnes végétariennes,
végétaliennes ou souffrant d'intolérances alimentaires : cupcakes, muffins, cookies, donuts,
gâteaux, etc.

791.1 MOR

Pâtisserie
Christophe Felder
La Martinière

Les neuf Leçons de pâtisserie de l'ancien chef pâtissier du Crillon sont ici réunies. Des recettes
expliquées et illustrées pas à pas pour mettre son savoir-faire à la portée du grand public et
préparer pâtes et tartes, crèmes, gâteaux classiques, chocolats et petites bouchées, gâteaux de
l'avent, macarons, brioches et viennoiseries, mignardises, etc.

641.5 FELD

Recettes glacées de l'Ecole Lenôtre
Villette

Ouvrage complet sur les sorbets et les glaces aux œufs et les desserts glacés : à l'assiette,
entremets glacés et coupes glacées, ainsi que la législation en ce domaine.

641.5 RECE

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

