Export PDF

Paroles de gourmandise / recueillies et
présentées par Marie Rouanet
Livre
Edité par A. Michel. Paris - 1998
La gourmandise à travers les textes de Francis Ponge, Paul Valéry, Flaubert,
Michel Tournier, Delteil, Rimbaud, Colette...
Voir la collection «Paroles (Paris. 1995).»
Autres documents dans la collection «Paroles (Paris. 1995).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non paginé [64] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
1998
Collection
Paroles
Contributeurs
• Rouanet, Marie (1936-....). Éditeur scientifique
• Corbasson, Dominique (1958-....). Illustrateur
Cotes
• P PAR
Sections
Adultes
ISBN
2-226-09093-2
Numéro du document
9782226090935
Sujets
• Cuisine, Citations
Classification
Poésie

Contes des sages cuisiniers / Pascal Fauliot,
Patrick Fischmann
Livre
Fauliot, Pascal. Auteur | Fischmann, Patrick (1954-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2014
Voir la collection «Contes des sages»
Autres documents dans la collection «Contes des sages»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Bibliogr. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (218 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 10 cm
Date de publication
2014
Collection
Contes des sages
Cotes
• C FAU
Sections
Adultes
ISBN
978-2-02-112173-5
EAN
9782021121735
Numéro du document
9782021121735
Sujets
• Cuisine, Contes
Classification
Contes

Le gourmet solitaire / Jirô Taniguchi,
Masayuki Kusumi
Livre
Taniguchi, Jiro (1947-....) | Kusumi, Masayuki
Edité par Casterman. Paris - 2005
On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le commerce, mais ce n'est
pas un homme pressé ; il aime les femmes, mais préfère vivre seul ; c'est un
gastronome, mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des quartiers
populaires... Cet homme, c'est le gourmet solitaire. Chaque histoire l'amène
à goûter un plat typiquement japonais, faisant renaître en lui des souvenirs
enfouis, émerger des pensées neuves, ou suscitant de furtives rencontres.
Imaginé par Masayuki Kusumi, ce personnage hors du commun prend vie
sous la plume de Jirô Taniguchi. Le Gourmet solitaire est un mets de choix
dans la collection Sakka.
Voir la collection «Sakka»
Autres documents dans la collection «Sakka»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
198 p. ; 22 x 16 cm
Date de publication
2005
Collection
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Sakka
Contributeurs
• Honnoré, Patrick. Traducteur
• Cibot, Sahé. Traducteur
Cotes
• M TAN Divers
Sections
Adultes
ISBN
2-203-37334-2
Numéro du document
9782203373341
Classification
Mangas
Classification locale 1
• Manga

Le chef de Nobunaga. 3 / scénario Mitsuru
Nishimura
Livre
Nishimura, Mitsuru. Auteur | Kajikawa, Takuro. Illustrateur
Edité par Komikku. Paris - 2014
La suite des aventures de Ken, un cuisinier français qui se retrouve projeté
dans le Japon du XVIe siècle. Ayant totalement oublié son identité, il ne se
souvient que d'une seule chose : comment cuisiner. Ses talents culinaires lui
permettent d'être engagé au service du daimyo Oda Nobunaga.
Voir la série «Le chef de Nobunaga»
Autres documents de la série «Le chef de Nobunaga»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
Date de publication
2014
Série
Le chef de Nobunaga, 3
Cotes
• M CHE 3
Sections
Adultes
ISBN
979-10-91610-56-8
EAN
9791091610568
Numéro du document
9791091610568
Classification
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Mangas
Classification locale 1
• Manga

Les années douces. Tome 2 / dessin, Jirô
Taniguchi
Livre
Taniguchi, Jiro (1947-....). Auteur
Edité par Casterman. [Paris] - impr. 2011
Tsukiko rencontre un homme solitaire dans un café. Elle se rend compte qu'il
s'agit de son ancien professeur de japonais. Ils décident de se revoir et une
certaine connivence naît entre eux.
Voir la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»Voir la série «Les années
douces»
Autres documents dans la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»Autres
documents de la série «Les années douces»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Ecritures
Série
Les années douces, 2
Liens
• Est une traduction de : Sensei no kaban
Contributeurs
• Kawakami, Hiromi (1958-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• M ANN 2
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-03426-6
EAN
9782203034266
Classification
Mangas
Classification locale 1
• Manga
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Les années douces. Tome 1 / dessin, Jirô
Taniguchi
Livre
Taniguchi, Jiro (1947-....). Auteur
Edité par Casterman. [Paris] - impr. 2010
Dans le bar où elle va boire un verre tous les soirs, Tsukiko, célibataire
endurcie, rencontre son ancien professeur de japonais. Les liens se
resserrent entre eux au fil du temps.
Voir la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»Voir la série «Les années
douces»
Autres documents dans la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»Autres
documents de la série «Les années douces»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Ecritures
Série
Les années douces, 1
Liens
• Est une traduction de : Sensei no kaban
Contributeurs
• Kawakami, Hiromi (1958-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• M ANN 1
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-02975-0
EAN
9782203029750
Classification
Mangas
Classification locale 1
• Manga

A boire et à manger / Guillaume Long
Livre
Long, Guillaume (1977-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2012
L'auteur présente en bande dessinée des recettes, des anecdotes et des
portraits imaginés pour son blog gastronomique.
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Voir la série «A boire et à manger»
Autres documents de la série «A boire et à manger»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.-[1] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30
cm
Date de publication
DL 2012
Série
A boire et à manger, 1
Cotes
• BD ABO
Sections
Adultes
ISBN
978-2-07-064268-7
EAN
9782070642687
Sujets
• Cuisine, Bandes dessinées
Classification
Bandes Dessinées

Julie and Julia : my year of cooking
dangerously
Livre
Powell, Julie. Auteur
Edité par Penguin Books. London - 2009
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
anglais
Description physique
309 p. ; 20 cm
Date de publication
2009
Cotes
• ANG R POW
Sections
Adultes
ISBN
0-14-104398-9
Sujets
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• Roman américain
Classification
Livres en version originale

Une gourmandise : roman / Muriel Barbery
Livre
Barbery, Muriel (1969-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
145 p. ; 21 cm
Date de publication
2000
Cotes
• R BAR
• R BAR
• R BAR
Sections
Adultes
ISBN
2-07-075869-9
Numéro du document
9782070758692
Classification
Romans en français ; Romans

Petites recettes de bonheur pour les temps
difficiles / Suzanne Hayes et Loretta Nyhan
Livre
Hayes, Suzanne. Auteur | Nyhan, Loretta. Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2014
Entre l'Iowa et le Massachusetts, de 1943 à 1946, deux femmes dont
les maris sont partis faire la guerre en Europe s'écrivent pour tromper la
solitude. Glory et Rita se confient leur mal-être, la souffrance de l'attente, et
s'échangent aussi recettes et conseils de jardinage. Entre instants complices,
joies et peines, cette correspondance leur offre un moment de réconfort
unique. Premier roman.
Voir la collection «Littérature étrangère»
Autres documents dans la collection «Littérature étrangère»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2014
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
• Perrony, Nathalie. Traducteur
Cotes
• R HAY
• R HAY
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7144-5415-7
EAN
9782714454157
Numéro du document
9782714454157
Classification
Romans anglo-saxons

La recette du bonheur / Judi Hendricks
Livre
Hendricks, Judi. Auteur
Edité par Belfond. Paris - impr. 2006
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (377 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2006
Liens
• Est une traduction de : The baker's apprentice
Contributeurs
• Jouve, Franck (1955-....). Traducteur
Cotes
• R HEN
Sections
Adultes
ISBN
2-7144-4212-9 ; 978-2-7144-4212-3
Classification
Romans anglo-saxons
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Mangue amère : nouvelles / Bulbul Sharma
Livre
Sharma, Bulbul (1952-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - DL 2010
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2010
Contributeurs
• Basnel, Mélanie. Traducteur
Cotes
• R SHA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8097-0200-2
EAN
9782809702002
Classification
Romans anglo-saxons

Mangez-moi / Agnès Desarthe
Livre
Desarthe, Agnès (1966-....). Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. [Paris] - impr. 2006
Ouvrir un restaurant ? Quelle idée... C'est pourtant celle qui vient à l'esprit
de Myriam, et qu'elle s'empresse de mettre à exécution. Les ennuis
commencent car ce restaurant est aussi sa maison. Eviter la faillite, vivre en
clandestine et garder le secret sur un itinéraire trop chaotique constituent
l'exercice de jonglage auquel elle se livre chaque jour. Qui est Myriam ? Une
collectionneuse de contradictions. Un oxymore ambulant. Bannie de chez
elle pour une faute inavouable, c'est une âme errante qui n'aspire qu'à la
stabilité ; une téméraire qui déteste qu'on la surprenne. Son problème, c'est le
temps. Comment faire pour que l'avant et l'après coïncident à nouveau ? Que
le passé cesse d'être douloureux et que l'avenir s'éclaire ? Ce livre dont le
titre évoque l'Alice de Lewis Carroll est un roman d'aventures spirituelles, en
même temps qu'une chronique d'un genre très particulier. Car on se bouscule
dans le restaurant de Myriam. Fleuriste amoureux, jeunes filles philosophes,
enfants du quartier, et jusqu'à ce cultivateur dont la science des plantes
semble infinie, tous participent de la même comédie humaine, lumineuse,
mystérieuse : le monde d'Agnès Desarthe. Un monde où le rêve et le réel
s'entrelacent, où les disparus reviennent, où le désir voyage.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (306 p.) ; jaquette et couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2006
Cotes
• R DES
Sections
Adultes
ISBN
2-87929-531-9
Classification
Romans

Les liaisons culinaires / Andréas Staïkos
Livre
Staikos, Andréas (1944-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - impr. 2007
En dix-sept menus et autant de rendez-vous, A. Staïkos campe une intrigue
intimiste, légère, théatrale, drole et digeste, qui développe ses thèmes de
prédilection : l'importance du jeu et de la mise en scène, la supériorité du faux
sur l'authentique, du mensonge artiste sur la vérité nue.
Voir la collection «Babel (Arles).»
Autres documents dans la collection «Babel (Arles).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Titre original translittéré du grec (monotonique) selon la norme ISO
843 (1997)
• Contient un choix de recettes de cuisine grecque
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (145 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
impr. 2007
Collection
Babel
Liens
• Est une traduction de : Epikindynes mageirikés
Contributeurs
• Garnier, Delphine (19..-....) - traductrice. Traducteur
• Coressis, Karine. Traducteur
Cotes
• R STA
Sections
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Adultes
ISBN
978-2-7427-6865-3 ; 978-2-7609-2669-1
Sujets
• Roman français
Classification
Romans en français

Jusqu'au bout du festin : roman / Michèle
Reiser
Livre
Reiser, Michèle. Auteur
Edité par A. Michel. Paris - impr. 2009
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (138 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Cotes
• R REI
Sections
Adultes
ISBN
978-2-226-19570-8
EAN
9782226195708
Classification
Romans en français

La guerre des légumes / Peter Sheridan
Livre
Sheridan, Peter
Edité par JC Lattès. Paris - 2006
Un dimanche soir, la paix et la sérénité qui règnent dans un couvent de Dublin
sont troublées par l'irruption d'une femme. Philo, couverte de tatouages et
pesant près de cent vingt kilos, cherche désespérément un refuge après avoir
fui le domicile conjugal. Son goût pour le tabac, la bonne chère et les jurons
ne font pourtant pas d'elle la candidate idéale pour la vie contemplative.
Mais Philo est désespérée... Une fois sous la protection des religieuses, elle
retrouvera sa confiance et une place au sein de la communauté. Mais il lui
faudra tôt ou tard affronter les failles de son existence un mari alcoolique,
un fils délinquant et un sombre secret qui la hante depuis des années. Le
quartier des docks de Dublin, où s'est déroulée l'enfance de Peter Sheridan,
est aussi l'une des forces de ce livre poignant et d'une irrésistible drôlerie.
Après L'enfant de Dublin, unanimement santé par la critique et le public, Peter
Sheridan nous offre un superbe roman.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
405 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2006
Contributeurs
• Schneiter, Sylvie. Traducteur
Cotes
• R SHE
Sections
Adultes
ISBN
2-7096-2571-7
Numéro du document
9782709625715
Classification
Romans anglo-saxons

L' embellie / Audur Alva Olafsdottir
Livre
Auur Ava Olafsdottir (1958-....). Auteur
Edité par A vue d'oeil. Cergy-Pontoise - impr. 2013
En ce ténébreux mois de novembre islandais, exceptionnellement doux, la
narratrice voit son mari la quitter sans préavis et sa meilleure amie, Audur,
lui demander de s'occuper, pour une saison, de son fils de 5 ans. Elle part
pour un tour de son île noire avec ce dernier, Tumi, étrange petit bonhomme
presque sourd, mutique, avec de grosses loupes en guise de lunettes.
Voir la collection «16-17»
Autres documents dans la collection «16-17»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (492 p.) ; couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
16-17
Liens
• Est une traduction de : Rigning i november
Contributeurs
• Eyjolfsson, Catherine. Traducteur
Cotes
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• R AUD
• R AUD
Sections
Adultes
ISBN
978-2-84666-773-9
EAN
9782846667739
Classification
Gros Caractères

Dolce agonia : roman / Nancy Huston
Livre
Huston, Nancy (1953-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Leméac. [Montréal (Canada)] - 2001
Réunis autour d'un repas de Thanksgiving, douze convives parlent de
la naissance, de la mort, du vertige des pensées et de la valse des
sentiments... Mais le lecteur est instruit par Dieu lui-même du destin vers
lequel s'acheminent à leur insu ces personnages.
Voir la collection «Un Endroit où aller.»
Autres documents dans la collection «Un Endroit où aller.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
500 p. ; jaquette ill. ; 19 cm
Date de publication
2001
Collection
Un endroit où aller
Cotes
• R HUS
Sections
Adultes
ISBN
2-7427-3167-9 ; 2-7609-2179-4
Numéro du document
9782742731671 ; 9782760921795
Classification
Romans en français
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Le Dîner de Babette : [nouvelles] / Karen
Blixen
Livre
Blixen, Karen (1885-1962). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 1988
Voir la collection «Collection Folio.»
Autres documents dans la collection «Collection Folio.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
253 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
1988
Collection
Collection Folio
Contributeurs
• Metzger, Marthe. Traducteur
Cotes
• R BLI
Sections
Adultes
ISBN
2-07-038095-5
Numéro du document
9782070380954
Classification
Romans étrangers

Le cuisinier de Talleyrand : meurtre au
congrès de Vienne : roman / Jean-Christophe
Duchon-Doris
Livre
Duchon-Doris, Jean-Christophe (1960-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - impr. 2006
1814, au Congrès de Vienne. Les puissances qui ont vaincu Napoléon se
réunissent pour se partager l'empire. Le Français Talleyrand devient l'arbitre
de ces négociations. Marie-Antoine Careme (dit Antonin), meilleur cuisinier
de son temps, est engagé pour l'évènement. Mais lorsqu'un maréchal est
retrouvé assassiné, la police autrichienne suspecte Antonin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.) ; jaquette ill. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2006
Cotes
• R DUC
Sections
Adultes
ISBN
2-260-01633-2
EAN
9782260016335
Classification
Romans en français

Le cuisinier / Martin Suter
Livre
Suter, Martin (1948-....). Auteur
Edité par C. Bourgois. [Paris] - DL 2010
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 339
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2010
Liens
• Est une traduction de : Koch (Der)Koch
Contributeurs
• Mannoni, Olivier (1960-....). Traducteur
Cotes
• R SUT
• R SUT
Sections
Adultes
ISBN
978-2-267-02093-9
EAN
9782267020939
Classification
Romans étrangers ; Romans
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Cristal noir : roman / Michelle Tourneur
Livre
Tourneur, Michelle. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - DL 2014
Enivrée par le Paris des années folles, Pearl prépare pour le compte d un
éditeur new-yorkais un ouvrage illustré consacré à la gastronomie française.
Des Halles au somptueux cadre Art déco du Paquebot, le restaurant le plus
en vue du moment, rien n échappe à son regard de photographe. Pas même
l invisible mystère qui entoure le chef Charles-Henri Chelan, acclamé par ses
clients, vénéré par sa brigade, et cependant insaisissable.
Piano de cuisson, accords, harmonies, tonalités : Charles-Henri cuisine
comme on compose. Mais d où vient cet étrange rapport à la beauté qui le
contraint à dépasser ses propres exigences ?
Ensorcelée par cet homme, Pearl ne répond pas aux télégrammes de son
père qui la pressent de rentrer aux Etats-Unis. C est la fin de l été 1929. Si la
ville-lumière n a jamais mieux porté son nom, l obscurité n est pas loin. Mais
la passion créatrice, le souffle de Charles-Henri ne sont-ils pas, comme le
pressent Pearl, des ferments de résistance face au désastre qui se dessine ?
Michelle Tourneur est notamment l auteur de La beauté m assassine (Fayard,
2013).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (283 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2014
Cotes
• R TOU
Sections
Jeunes
ISBN
978-2-213-68068-2
EAN
9782213680682
Classification
Romans en français

La colère des aubergines : récits
gastronomiques / Bulbul Sharma
Livre
Sharma, Bulbul (1952-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - 2002
Voir la collection «Picquier poche (Arles).»
Autres documents dans la collection «Picquier poche (Arles).»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient des recettes de cuisine indienne
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
201 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
2002
Collection
Picquier poche
Liens
• Est une traduction de : anger of aubergines (The)anger of
aubergines
Contributeurs
• Vitalyos, Dominique. Traducteur
Cotes
• R SHA
Sections
Adultes
ISBN
2-87730-622-4
Sujets
• Cuisine indienne (de l'Inde)
Classification
Romans anglo-saxons

Chaud brûlant : les aventures d'un amateur
gastronome en esclave de cuisine, chef de
partie... / Bill Buford
Livre
Buford, Bill (1954-....). Auteur
Edité par C. Bourgois. [Paris] - DL 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 541
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (541 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
DL 2007
Liens
• Est une traduction de : Heat
Contributeurs
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• Chapman, Isabelle. Traducteur
Cotes
• R BUF
Sections
Adultes
ISBN
978-2-267-01919-3
Classification
Romans anglo-saxons

Les cinq quartiers de l'orange / Joanne
Harris
Livre
Harris, Joanne (1964-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2004
Voir la collection «Collection Folio.»
Autres documents dans la collection «Collection Folio.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
419 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Collection Folio
Liens
• Est une traduction de : Five quarters of the orange
Contributeurs
• Short-Payen, Jeannette. Traducteur
Cotes
• R HAR
Sections
Adultes
ISBN
2-07-042645-9
Numéro du document
9782070426454
Classification
Romans anglo-saxons
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Cacao : roman / Jorge Amado
Livre
Amado, Jorge (1912-2001). Auteur
Edité par Stock. Paris - impr. 2010
Dans une plantation de cacaoyers au sud de Bahia, Sergipano, jeune paysan
exploité, berné, trompé, refuse un faux bonheur et une relative aisance
matérielle parce qu'il ne veut pas trahir sa classe et préfère partir pour la lutte
le coeur propre et heureux. Le premier roman de l'auteur écrit en 1931.
Voir la collection «La Cosmopolite (Paris).»
Autres documents dans la collection «La Cosmopolite (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
cosmopolite (La)
Liens
• Est une traduction de : Cacau
Contributeurs
• Orecchioni, Jean. Traducteur
Cotes
• R AMA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-234-06433-1
EAN
9782234064331
Classification
Romans étrangers

Bazar magyar / Viviane Chocas
Livre
Chocas, Viviane. Auteur
Edité par Feryane. Versailles - impr. 2007
Voir la collection «Roman (Versailles)»
Autres documents dans la collection «Roman (Versailles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre

19

Export PDF

Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2007
Collection
Roman
Cotes
• R CHO
Sections
Adultes
ISBN
2-84011-750-9 ; 978-2-84011-750-6
EAN
9782840117506
Classification
Romans

La bâtarde d'Istanbul / Elif Shafak
Livre
Safak, Elif (1971-....). Auteur
Edité par Feryane. Versailles - impr. 2008
A la fin des années 1990, chez les Kazanci, famille turque d'Istanbul, les
femmes sont de grandes amoureuses, tandis que les hommes ne vivent
pas vieux. Chez les Tchakhmakhchian, installés à San Francisco, Rose
abandonne son époux et se remarie avec un Turc. Armanouch, sa fille, se
rend à Istanbul et rencontre Asya, la plus jeune des Kazanci, la batarde. Peu
à peu des secrets se révèlent.
Voir la collection «Roman»
Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (461 p.) ; couv. ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
impr. 2008
Collection
Roman
Liens
• Est une traduction de : The bastard of Istanbul
Contributeurs
• Azoulay, Aline. Traducteur
Cotes
• R SHA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-84011-836-7
Classification
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Gros Caractères

Aventures d'un gourmand vagabond : le cuit
et le cru
Livre
Harrison, Jim (1937-....). Auteur
Edité par C. Bourgeois. [Paris] - 2002
Recueil d'articles, de recettes, de lettres, où J. Harrison raconte son goût de la
bonne chère et du bon vin.
Voir la collection «Fictives (Paris).»
Autres documents dans la même collection
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
357 p. ; couv. ill. ; 20 cm
Collection
Fictives
Liens
• Est une traduction de : The raw and the cooked : adventures of a
roving gourmand
Contributeurs
• Matthieussent, Brice (1950-....). Traducteur
Cotes
• 818.HAR
Sections
Adultes
ISBN
2-267-01633-8
Numéro du document
9782267016338
Sujets
• Harrison, Jim (1937-....) -- Et la cuisine
Classification
Chanson pour enfants

Un palais à Orvieto : récit / Marlena De Blasi
Livre
De Blasi, Marlena (1952-....). Auteur
Edité par Mercure de France (le). Paris - impr. 2013
A Orvieto, ville d'Ombrie, l'auteure et son mari font l'acquisition d'un palazzo
à restaurer. L'aventure, qui se terminera par un grand dîner, durera plus
de deux ans. Elle est relatée ici, permettant de faire découvrir les charmes
de la cité, les fêtes de village, les restaurants de campagne, de proposer
des recettes typiques, M. De Blaso ayant été chef de cuisine et critique
gastronomique.
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Voir la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, choix de recettes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (289 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
Bibliothèque étrangère
Liens
• Est une traduction de : The lady in the palazzo : an Umbrian love
story
Contributeurs
• Bay, Marie-Pierre (1935-....). Traducteur
• Castelnau-Bay, Nicolas. Traducteur
Cotes
• R DEB
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7152-3358-4
EAN
9782715233584
Classification
Romans

Le restaurant de l'amour retrouvé : roman /
Ogawa Ito
Livre
Ogawa, Ito (1973-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - 2013
En rentrant du travail, Rinko est choquée de retrouver son appartement
complètement vide. Son petit ami est parti et a tout emporté. Sous le choc,
elle devient muette et n'a d'autre choix que de retourner auprès de sa mère
dans son village natal. Là, elle décide d'ouvrir un restaurant très spécial
puisque sa cuisine semble posséder le pouvoir d'exaucer les souhaits de ses
clients. Premier roman
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (242 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : Shokudo katatsumuri
Contributeurs
• Dartois-Ako, Myriam. 9990
Cotes
• R OGA
• R OGA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8097-0936-0
EAN
9782809709360
Classification
Romans étrangers ; Romans

Mille jours à Venise : récit / Marlena De Blasi
Livre
De Blasi, Marlena (1952-....). Auteur
Edité par Mercure de France. [Paris] - impr. 2009
Voir la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (259 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Bibliothèque étrangère
Liens
• Est une traduction de : A thousand days in Venice : an unexpected
romance
Contributeurs
• Bay, Marie-Pierre (1935-....). Traducteur
Cotes
• R DEB
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7152-2856-6
EAN
9782715228566
Classification
Romans anglo-saxons
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Mille jours en Toscane / Marlena De Blasi
Livre
De Blasi, Marlena (1952-....). Auteur
Edité par Mercure de France. [Paris] - impr. 2011
Après un double coup de foudre dans un bar de Venise et un mariage
romantique à l'église du Lido, Marlena, dynamique critique gastronomique
américaine, et Fernando, son Vénitien de mari, ont décidé, mille jours plus
tard, de s'installer en Toscane. A San Casciano, à peine deux cent cinquante
habitants, ils vont vite être la coqueluche des villageois. On s'échange
des recettes de cuisine (soigneusement consignées dans ce livre), on fait
ensemble les vendanges, la récolte des châtaignes, la cueillette des olives,
la chasse aux cèpes et aux truffes. Et Marlena, avec un enthousiasme
communicatif, nous fait aussi participer à toutes les fêtes locales dans des
pages pleines de saveurs, d'odeurs et de couleurs.
Voir la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque étrangère (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (229 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Bibliothèque étrangère
Liens
• Est une traduction de : A thousand days in Toscany
Contributeurs
• Bay, Marie-Pierre (1935-....). Traducteur
• Castelnau-Bay, Nicolas. Traducteur
Cotes
• R DEB
• R DEB
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7152-3197-9
EAN
9782715231979
Lieux
• Toscane (Italie)
• Descriptions et voyages
• 1970-....
• Toscane (Italie)
• Moeurs et coutumes
• 1970-....
• Récits personnels
Classification
Romans anglo-saxons
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La meilleure d'entre nous / Sarah Vaughan
Livre
Vaughan, Sarah. Auteur
Edité par Préludes. Paris - 2015
Cinq candidats ayant chacun une vie particulière participent à une
compétition : celle de la meilleure pâtisserie, afin de devenir la nouvelle
Kathleen Eaden. Premier roman
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (475 p.) ; 20 x 14 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
Cotes
• R VAU
• R VAU
Sections
Adultes
ISBN
978-2-253-19107-0
EAN
9782253191070
Numéro du document
9782253191070
Classification
Romans anglo-saxons

Des pêches pour monsieur le curé / Joanne
Harris
Livre
Harris, Joanne (1964-....). Auteur
Edité par Editions Libra diffusio. Le Mans - impr. 2015
Roux et Vianne ont aménagé leur nouvelle chocolaterie dans une péniche
amarrée sur les quais de la Seine, à Paris. Un jour, Vianne reçoit la lettre
qu'une ancienne amie lui a adressée juste avant de décéder. Pour accomplir
les dernières volontés de celle-ci, Vianne doit se rendre dans le village de
Lansquenet, où elle avait établi sa première boutique de chocolats.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (597 p.) ; 24 cm
Date de publication
impr. 2015
Liens
• Est une traduction de : Peaches for monsieur le curé
Contributeurs
• Rey, Gaëlle. Traducteur
Cotes
• R HAR
Sections
Adultes
ISBN
978-2-84492-671-5
EAN
9782844926715
Classification
Gros Caractères

La cucina seconda : les recettes de Rosa
pour la naissance, la mort et les éruptions du
volcan : roman / Lily Prior
Livre
Prior, Lily. Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - impr. 2013
Les drames et les réjouissances alternent dans le petit village sicilien où
la famille de Rosa Fiore a toujours vécu et quelquefois, ils coexistent. Car
l'Inglese est de retour...Entre deux enterrements, un accouchement et les
nombreuses célébrations de leurs retrouvailles, Rosa essaie en vain de faire
participer son amant à la cueillette des cerises, des courges, du jasmin, des
asperges sauvages. Mais les scorpions guettent, les abeilles s'en mêlent et
les frères de Rosa ne doivent pas y être étrangers... D'autant que, lors de la
fête du village, l'Inglese vient de plumer aux cartes le pire de ses bandits.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Contributeurs
• Vidal, Florianne (1959-....). Traducteur
Cotes
• R PRI
Sections
Adultes
ISBN
978-2-246-79135-5
EAN
9782246791355
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Classification
Romans anglo-saxons

La cucina : roman / Lily Prior
Livre
Prior, Lily. Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 2002
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
295 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2002
Liens
• Est une traduction de : cucina (La)
Contributeurs
• Girod, Marie-France. Traducteur
Cotes
• R PRI
Sections
Adultes
ISBN
2-246-61581-X
Numéro du document
9782246615811
Classification
Romans anglo-saxons

Chocolat / Joanne Harris
Livre
Harris, Joanne (1964-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2001
Années soixante. Lansquenet est un village du Sud-Ouest. La vie y est
tranquille, un peu somnolente, régentée par un jeune curé très austère,
Francis Reynaud, qui entend faire régner la loi divine en ces temps de
carême. L'arrivée de Vianne Rocher et de sa petite fille, un jour de mardi gras,
va bouleverser ce rythme.
Voir la collection «J'ai lu.»
Autres documents dans la même collection
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
381 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection
J'ai lu
Liens
• Est une traduction de : Chocolat
Contributeurs
• Neuhoff, Anouk. Traducteur
Cotes
• R HAR
Sections
Adultes
ISBN
2-290-31320-3
Numéro du document
9782290313206
Classification
Romans anglo-saxons
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