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Iivies
LcCturCS gourmandes DES LÉGUMES D'ANTAN AUX APÉRITIFS o AUJOURD'HUI EN
PASSANT PAR DES RECETTES MONOCHROMES UNE SÉLECTION D'OUVRAGES QUI OUVRENT L'APPÉTIT
PAR ISABELLE FORESTIER ET CAMILLE POIRET PHOTOGRAPHE CHRISTINE SOLER

La cuisine monochrome. « Dix façons de le préparer» - serie de petits livrets raffinés - propose habituellement des recettes autour d'un même aliment Cette fois, l'éditeur se lance dans une approche chromatique et transforme un « coup editonal » en coup d'éclat La collection Sériai Colors se compose de neuf titres
construits autour d'une couleur sept tonalités, et un noiret blanc qui taille dans le vif Frederick e Grasser
Herme, auteure-cuismiere, a chiné pour chaque livret des ingrédients naturellement colorés Les recettes
permettent d'épater les convives avec un repas monochrome Le concept est finalise par Matali Crasset qui
crée pour l'occasion deux coffrets, dont un en porcelaine, pratique et decoratif Seriel Colors f 6, SO Cle livret),
coffret nuancier de 9 titres en Plexiglas [95 €], coffret en porcelaine [200 €) limite a 99 exemplaires

Les vraies saveurs italiennes. Cela commence par des photos de produits olives, poivrons, tomates, artichauts, câpres En bref, tous ceux
qui fleurent bon le terroir italien Puis déboulent des images d'une savoureuse rusticité régiments de jambon et mortadelle, mozzarella de
Campanie (la meilleure) flottant dans \efion di lane, et charcutiers en blouse blanche respectueux de la tradition Laura Zavan, originaire de
Trevise en Venetie, livre ses recettes, toujours généreuses avec, en regard, des photos qui traduisent un grand sens de la matiere première
Et franchement, rien ne se révèle tres complique Entrelace de souvenirs personnels, de conseils d'achats, de dégustation, et d'idées
minutes, ce livre est un veritable regal Ma Little Italy de Laura Zavan, photographies de Grégoire Kali léd Marabout, 360 p , ZS €}
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