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 basiques pasta
Laura Zavan
Marabout

Des recettes de pâtes : salades de pâtes, sauces, pâtes à la viande, aux légumes ou aux fruits
de mer, lasagnes, gnocchis, raviolis...

641.5 ZAVA

Comment faire son pain ?
Aglaé Blin
Rustica

Comment réaliser soi-même du pain, avec le matériel dont chacun peut disposer. Pain de
campagne et viennoiseries sont proposés.

641.5 BLIN

Le grand livre des pâtes
Könemann

Toutes les recettes de pâtes dont vous avez rêvé.

641.5 GRAN

Pasta magiques
Sabrina Fauda-Role
Marabout

Des conseils et des astuces pour faire cuire les pâtes et l'assaisonnement en même temps
dans la même casserole, et des idées de recettes avec des ingrédients adaptés à cette cuisson
: pennes aux petits légumes, spaghettis aux anchois, tagliatelles arrabiata, etc.

641.5 FAUD

Pâtes
Lucia Pantaleoni
Solar

Des conseils pour réussir la cuisson des pâtes, la recette des pâtes fraîches et une trentaine de
recettes présentées en quatre parties, selon les saisons.

641.5 PANT

Pizza
Alba Pezone
Marabout

Toutes les techniques et les astuces des pizzaiolos pour réaliser des pizzas napolitaines,
agrémentées de recettes de l'auteure.

641.5 PEZO

100% pain
Eric Kayser
Solar

Présente d'abord le pain sous tous ses aspects : historique, géographique, sociologique, la
fabrication du pain, son marché, l'organisation de la profession, la dégustation, les enjeux
actuels autour du pain... Propose ensuite une soixantaine de recettes : pain aux céréales, au
beaujolais, aux algues, piadina italienne, fougasse aux olives, pizzas, tartines salées et
sucrées...

641.5 KAYS

1.001 secrets d'une
cuisiner les pâtes

Italienne

pour

Edda Onorato
Prat

Des présentations d'ustensiles ainsi que des conseils de fabrication, de conservation, de
préparations et d'accompagnements pour cuisiner des pâtes, complétés par 70 recettes.

641.5 ONOR

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

