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Ce livre est organise autour de 18 produits phares le
poivre, la cannelle, la muscade, la badiane, le café, chers
à Olivier Roelhnger parce qu'ils se relient à l'histoire de
la route des épices et des grands voyages marins. Pour
chacun dc ces produits, l'histoire de
la route qui a permis de l'acheminer
vers l'Europe, une analyse de ses
qualités et des utilisations possibles,
puis des recettes Chaque recette est
associée à un climat et à un moment,
dans l'esprit des météos marines Un
dessin vient l'illustrer avec sobriété,
en indiquant schématiquement la
présentation sur l'assiette Ce livre
réunit déjà de grands classiques de
la cuisine de Roelhnger, comme le
fameux Saint-Pierre retour des Indes Maîs surtout, avec
58 recettes, il offre la quintessence de l'esprit de sa cuisine Crevettes grises en gelée d'herbes de mer, poivre
long et note safranée, Grog de cidre breton et Rhum de
Marie Galante, Betteraves au sirop tiède de badiane,
Marmelade de clémentines et grenades • chacune de ces
recettes est une invitation au voyage gourmand
Une cuisine contemporaine, Olivier Rodknger
Flammarion, 42,75 €
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DVD Zone 2 l'Invention de la cuisine Olivier Roelltnger de Paul
Lacoste 20 euros€

www atelierdeschefs com

BIEN ACHETER
SES VINS

Tout est dans le titre ' Conseils
avises dcs deux plus grands specm
listes français pour bien acheter
son \ in chez les vignerons, le»
négociants aux encheies ou
même sur internet Comment
composeï une belle cave avec un budgetmTute'
sur diffcients types de plats, de cuisine 7 Tous
astuces pour trouver LE vm ideal '
Bien acheter ses uns par Beaane & Des^eauve Editions du
TOULON. Hachette distribution 17 fi

ATELIER6
4979428100509/GST/AVH

Eléments de recherche :

L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

