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Livre De Recette A La Mijoteuse De Ricardo
Cuisinier le gibier est un plaisir simple. Et c'est un vrai bonheur de le déguster. La
cuisine du gibier a donné à la gastronomie française un de ses plus beaux fleurons : le
lièvre à la Royale. Sa légende le fait remonter à Louis XIV. A la fin de sa vie, le RoiSoleil n'avait plus beaucoup de dents vaillantes, alors ses cuisiniers lui ont préparé un
mets facile à déguster, et digne d'un roi ! Mais la cuisine du gibier souffre de rumeurs,
d'a priori, de fausses images... Par exemple, on ne fit plus faisander e gibier à plumes
comme d'aucuns le prétendent... D'autres pensent qu'une telle gastronomie est
compliquée... Certains l'enferment dans un carcan redoutable de classicisme... C'est
pour passer outre à tout cela que ce livre a été écrit. La cuisine du gibier est
savoureuse, fine et élégante. Simple à faire comme les côtes de biches boulangères.
Originale si l'on ose sortir des sentiers battus, en l'agrémentant de lait de coco ou de
kumquats. Traditionnelle avec une daube de sanglier ou un civet de lièvre. Terrestre et
marine avec une galantine de pigeon au homard et au haddock... Le gibier supporte les
préparations les plus variées : grillé, rôti, braisé, confit, en sauce... Certaines prennent
du temps, beaucoup de temps, mais dans ce cas, le résultat... est royal. Parfois elles
peuvent être compliquées, mais les recettes de ce livre sont écrites clairement et
simplement pour que chacun puisse les réussir et surtout prenne plaisir à faire cette
cuisine si savoureuse !
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Sans réel concurrent sur le marché, Moulinex définit son Cookeo comme un
multicuiseur intelligent. Il ne pétrit pas, ne prépare pas mais il cuit sous pression rapide
en assistant l'utilisateur dans les recettes et cuissons. Doté d'un écran rétro-éclairé et
d'un bouton rotatif pour naviguer, il ressemble à un gros cuiseur de riz avec quelque
chose en plus. Le Cookeo est destiné aux personnes qui veulent gagner du temps
dans la préparation des repas, mais aussi à ceux qui ne veulent pas ou ne savent pas
cuisiner. Dans ce livre de recettes, vous trouverez 100 recettes SUPER FACILES et
surtout SUPER RAPIDES pour ne plus jamais être esclave de votre cuisine, grâce à
votre Cookeo !
Pique-niquer est un des grands plaisirs de l'été ! Cuisine et Vins de France vous
propose donc ses plus belles recettes pour vous permettre de les préparer en toute
sérénité. Depuis les terrines fraîches et savoureuses à préparer la veille jusqu'aux
antipasti légers et estivaux, vous trouverez dans ce petit livre une cuisine de saison
composée d'ingrédients disponibles partout : poivrons, maquereaux, tomates, sardines,
mozzarella, avocats, haricots blancs, anchois... Voici 40 recettes qui respirent le soleil
d'été !
Vous souffrez de l'ostéoporose ? Ce livre de recettes vierges, élaboré par Cédric
MENARD diététicien-nutritionniste, sera pour vous le compagnon idéal ! En effet, toutes
vos créations culinaires, adaptées à votre ostéoporose, pourront lui être confiées et
donc, très faciles à cuisiner à nouveau et à volonté. Comme tout livre de recettes
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personnalisées, il deviendra très rapidement un compagnon diététique précieux. De
nombreux conseils nutritionnels, parfaitement adaptés à votre ostéoporose, vous seront
proposés, ainsi, tout en prenant la plume, vous apprendrez très rapidement à mieux
maîtriser votre alimentation imposée par votre pathologie ; bref, ce manuscrit diététique
deviendra, pour vous, très vite, un soutien efficace et indispensable. Cet ouvrage est
également disponible avec une couverture souple.
A free cookbook from IKEA? Oh, scrap. Waste is a terrible thing to waste. That’s why
IKEA has created The ScrapsBook. It’s a cookbook filled with 50 exclusive recipes
dedicated to cooking with the bits of food you’d usually think of as waste or compost.
Ingredients in the recipes include things like carrot tops, banana peels, wilting greens,
even used tea bags. If you usually throw it in the compost, don’t—there’s probably a
recipe for it in The ScrapsBook. Featuring 50 recipes created by 10 chefs from across
North America: Trevor Bird Christa Bruneau-Guenther Andrea Carlson Justin
Cournoyer Fisun Ercan Adrian Forte David Gunawan Lindsay-Jean Hard Jason
Sheardown Craig Wong
Have your Doctor Who and eat it too with this out-of-this-world cookbook featuring fun,
imaginative recipes for the whole family, based on the wildly popular BBC series Doctor
Who. The perfect addition to every Doctor Who fan’s shelf, Doctor Who: The Official
Cookbook features a cornucopia of delicious, easy-to-make recipes—from the simple, to
the showstoppers—with an exciting Whovian twist. Enjoy the Doctor’s own favorite, fish
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fingers and custard, share some Cyberman Pie with friends, treat the family to
Cassandra Pizza, or indulge your sweet tooth with a Supreme Dalek Cake. Throwing a
viewing party of your favorite episodes? Serve up some Ood Rolls, Salt and Pepper
Sontarans, and Weeping Angel Food Cake. And don’t forget the centerpiece for every
Whovian get-together, a Gingerbread TARDIS and, of course, 12 Cookie Doctors.
Illustrated with stills from the television show and seasoned with fun food ephemera
and quotes from the Doctor’s universe, Doctor Who: The Official Cookbook has
something weird, wacky, and tasty for every fan.
Conçu par les diététiciens de l'hôpital londonien du Royal Marsden, spécialisé dans le
traitement du cancer, ce livre propose 150 recettes destinées aux malades du cancer,
pendant et après leur traitement. Il répond aux principales questions que se posent les
patients sur leur alimentation et donne des conseils pour faciliter les repas, réduire les
effets secondaires des traitements notamment sur l'appétit, et bien choisir ses aliments.

Cet ouvrage rassemble 200 recettes de la cuisine traditionnelle. Transmis de
génération en génération, retrouvez tous les classiques des recettes de nos
grand-mères ! Les saveurs de notre enfance refont surface A travers les œufs
mimosa, les aumônières lardon tomate et chèvre, la soupe au potiron, le coq au
vin, le pot-au-feu, les tomates farcies, le gratin dauphinois, le clafoutis aux
pommes, le tiramisu, le Paris-Brest, la tarte A la rhubarbe...Entrées, plats,
desserts, chaque recette est illustrée et détaille les étapes de préparation. De
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nombreux conseils enrichissent le livre : des variantes de recette, des astuces
pour les courses, des conseils de présentation, des idées d'accompagnement,
des "trucs en plus" ! Utiles en toutes occasions, les recettes de grand-mère nous
régalent en famille pour tous les jours, mais aussi en tête A tête amoureux, ou
encore pour les fêtes.Ce livre gourmand et familial ouvre l'appétit, et promet de
belles tablées !
Comme toute série à succès, "La Petite Maison dans la prairie" a marqué nos
esprits, et ce notamment grâce aux valeurs qu'elle véhicule : l'amour familial,
l'amitié, l'entraide, etc. Au nom de ces valeurs, Melissa Gilbert transmet son
témoignage de la série. Ponctuant son livre de souvenirs de tournage, elle nous
livre tant les recettes présentes à l'écran que celles des backstage. On y
découvre l'ambiance chaleureuse et l'esprit de famille qui régnait sur le tournage
ainsi que les bons moments toujours partagés autour de délicieux repas. La
cuisine est fédératrice, et c'est ce que nous découvrons dans ce livre grâce à
une centaine de recettes populaires et de tous les jours réparties par thèmes
(petit déjeuner, soupes, gratins, plats principaux, accompagnements et desserts).
On y retrouve un véritable sens du partage et de la convivialité. Véritable
institution dans le paysage des séries télé, "La Petite Maison dans la prairie"
raconte l'histoire d'une famille de pionniers américains, les Ingalls, venue
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s'installer au XIXe siècle dans le Minnesota, à Plum Creek, près d'un village
nommé Walnut Grove. La série retrace la vie de cette famille de fermiers, leurs
joies, leurs drames et les épreuves qu'ils devront traverser.
Rillettes de sardines aux câpres, tarte tatin d'olives et d'artichauts, poulet
caramélisé au sirop d'érable ou tiramisu à la poire et au calvados, voici quelques
recettes pour vous ouvrir l'appétit !. Caroline Miquel a tout appris de sa maman,
Madame Itav'. Un savoir qu'elle distille avec passion tout au long de cet ouvrage,
où il n'est jamais question de jeter aux orties ce savoir-faire ancestral mais au
contraire de le valoriser en l'adaptant à notre vie contemporaine. Curieuse, elle
s'amuse, expérimente, ose, toujours avec bonheur. Astucieuse et créative, elle
met en vedette les produits du Sud et pioche son inspiration dans les marmites
du monde entier. Son livre nous propose un classement original et fort pratique
de ses recettes, selon le récipient de fabrication : dans le saladier, dans la
soupière, la marmite, le moule, la poêle, le bocal... Libre à vous de les servir en
apéritif, en entrée ou en plat !
Cherchez-vous un Livre de Recettes Cookéo Simple pour la Cuisine de Tous Les
Jours ? Apprenez à cuisiner des repas riches en saveurs, sans-mème devoir
aller faire les courses. Édition spécial Entrées ! Découvrez 70+ Entrées
Succulentes prètes en Moins de 15 Minutes ! En avez-vous marre des recettes
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au nombre d'ingrédients infini et introuvables ? En avez-vous marre des recettes
toujours plus difficiles à réaliser ? En avez-vous marre des recettes longues et
pleines de graisses, pour un résultat moyen ? Si vous vous dites Oui à l'un des
éléments ci-dessus, alors Mon livre de recettes Cookéo: 70+ Recettes d'Entrées
Inratables, Saines, prètes en moins de 15 Minutes et avec moins de 6
Ingrédients. est fait pour vous ! Toutes les recettes présentes dans ce livre de
recettes pour cookeo sont exclusivement et uniquement présentes dans ce livre,
et dans aucun autre épisode de la série. Mon livre de recettes Cookéo vous
accompagnera dans votre cuisine de tous les jours, avec des recettes faciles et
inratables, ne nécessitant pas plus de 6 ingrédients, généralement déjà présents
dans votre cuisine, ni de plus de 15 minutes de temps libre ! Vous ètes sur le
point de découvrir comment vous rendre libre de toutes contraintes culinaires,
tout en concoctant des plats délicieux. Vous ètes sur le point de découvrir
comment cuisiner sans ètre dans votre cuisine, tout en vous reposant ou en vous
occupant tranquillement de vos enfants. Ce livre de recettes Cookéo vous
apprendra à régaler vos amis, votre famille, votre conjoint ou vos enfants,
simplement et à coup sûr. Vous ne serez plus jamais en manque d'inspiration
pour savoir quel repas cuisiner, et vous n'aurez mème pas besoin d'aller faire les
courses. Ceci est un aperçu de ce que vous allez apprendre à cuisiner... Le
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Minestrone Le fameux Velouté de carottes au lait de coco (les enfants l'adore)
Les concombres marinés au soja La Salade Campagnarde Les Oeufs mollets
Express Le Velouté de butternut (les enfants en raffolent également) La Salade
de pâtes poulet et cacahuètes Le Gaspacho de concombre Un cadeau OFFERT
d'une valeur de 17,99 euros (seulement ce mois-ci) La Salade de pois chiches
Le Caviar d'aubergines spécial COOKEO La Soupe de courgette feta - menthe
La Crème brûlée au saumon L'excellente Soupe Chinoise Le Taboulé EXPRESS
Les Beignets d'oignons Et bien plus encore! Téléchargez votre copie dès
aujourd'hui au tarif de lancement ! Cliquez sur "FEUILLETER" en haut à droite de
la couverture ou sur "Envoyer un échantillon gratuit" pour accéder à la table des
matières ! En achetant ce livre, nous vous offrons GRATUITEMENT les 10
recettes les plus appréciées par nos lecteurs, à imprimer ! (recettes inédites)
Cliquez en haut à droite sur "Acheter en 1-Click..". et recevez immédiatement
votre livre ! - Garantie de remboursement intégrale - Si vous achetez ce livre et
n'obtenez pas la valeur que vous ètes venu chercher, alors je vous rembourserai
intégralement dès votre demande. Nous croyons en cette série de livres à 110%,
c'est pourquoi nous pouvons faire cette garantie de remboursement intégrale.
PS: Ce livre convien
Que faire avec les jaunes & les blancs d'oeufs qu'il vous reste ? Biscuits, crèmes,
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tartes, tuiles, gâteaux, sauces... 60 recettes salées & sucrées.
Un livre raffiné et pratique à remplir vous-même pour noter vos meilleures
recettes ou celles de vos proches, les vins qui les accompagnent et vos petits
secrets culinaires. Des pages de conseils pratiques sur le choix des produits du
marché selon les saisons, des trucs et astuces pour mieux connaître, préparer,
cuire, accommoder ou conserver les aliments. Indispensable à tous ceux qui
aiment cuisiner !
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? En panne d'idées pour nourrir la famille
affamée, vous vous demandez comment diable vous en sortir sans aller piocher
les plats surgelés dans vos réserves. C'est en fait très simple, et nous allons
vous le prouver !
Nous nous retrouvons tous à essayer et à ne pas nous attaquer au temps limité dont
nous disposons pendant la journée! Nous constatons souvent que le temps est perdu
dans la cuisine, à faire des recettes qui prennent énormément de temps, qui
contiennent des ingrédients difficiles à trouver ou qui nécessitent des méthodes de
cuisson réputées prendre une éternité. Qui a le temps pour ça? Ce livre de recettes de
recettes de soupe comprend non seulement une grande variété de recettes de soupe
qui vous laisseront satisfait, mais il était basé sur un objectif commun selon lequel
presque tout le monde s'efforce d'être en meilleure santé en deux fois moins de temps!
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Que vous cherchiez à vous sentir mieux dans l'ensemble, que vous souhaitiez perdre
du poids ou que vous recherchiez des repas préparés avec des ingrédients plus
copieux et plus sains, ce livre de cuisine a réussi à garder tout cela à l'esprit! Manger
sainement n'a pas à être aussi difficile que notre société le prétend. Vous voulez
connaître un secret dont vous pourriez être inconscient? Les fast-foods et les
dépanneurs veulent que la préparation de repas frais et faits maison soit plus difficile
pour vous, afin que vous puissiez vous lancer dans leurs affaires! C’est pourquoi des
livres de cuisine comme celui-ci sont essentiels pour que la population se remette sur
les rails de sa santé et de son bien-être. Si vous êtes fatigué du cycle d'alimentation
gras et riche en glucides dans lequel vous êtes coincé, alors ce livre de cuisine vous
aidera à voir que vous aussi pouvez créer des repas savoureux et sains à la maison! Si
vous aimez la soupe, ce livre est conçu spécialement pour vous alors que vous
reconstruisez un meilleur style de vie avec commodité et facilité à l'esprit. Les recettes
de soupe incluses dans ce livre sont préparées par diverses méthodes, de la mijoteuse,
de la marmite instantanée, au bon vieux fourneau. Ce livre regorge de recettes qui
vous aideront à devenir une version maigre et saine de vous-même tout en
consommant cette délicieuse collection de recettes de soupe. Si vous êtes prêt à faire
un changement radical pour le mieux dans votre vie à partir d'aujourd'hui, alors ce livre
de cuisine est un must! Il ne fait aucun doute que vous serez impressionné par la
quantité de recettes et par leur facilité à les préparer dans des machines comme la
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casserole instantanée et la mijoteuse!
Vous souffrez d'un ulcère gastrique ? Ce livre de recettes vierge, élaboré par Cédric
MENARD diététicien-nutritionniste, sera pour vous le compagnon idéal ! En effet, toutes
vos créations culinaires, adaptées à votre ulcère, pourront lui être confiées et donc, très
faciles à cuisiner à nouveau et à volonté. Comme tout livre de recettes personnalisées,
il deviendra très rapidement un compagnon diététique précieux. De nombreux conseils
nutritionnels, parfaitement adaptés à votre ulcère gastrique, vous seront proposés,
ainsi, tout en prenant la plume, vous apprendrez très rapidement à mieux maîtriser
votre alimentation imposée par votre pathologie ; bref, ce manuscrit diététique
deviendra, pour vous, très vite, un soutien efficace et indispensable. Cet ouvrage est
également disponible avec une couverture souple.
La France est, de tous les pays du monde, celui qui possède le plus grand nombre de
recettes de terroir, nées de la très grande diversité des produits de son sol. La cuisine
française, œuvre des femmes, a ses origines dans la géographie et dans l'histoire. Ce
livre avec les trois cent vingt recettes que Jean Ferniot a rassemblées, aidera à
conserver les traditions culinaires qui se sont élaborées au fil du temps et qui
constituent un précieux patrimoine. Pour leur plus grand nombre, ces recettes sont
faciles à réaliser. Elles font revivre les parfums et les saveurs de toutes les régions d'un
pays riche en ressources culinaires.
Dans chaque recette une photo alléchante, des conseils et des astuces, et même des
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renseignements pour avoir l'air savant. Si l'aide des parents est sollicitée pour les
gestes un peu compliqués, ce livre s'adresse vraiment aux enfants, ou à ceux qui en
sont restés à ce stade... Élaborées par un papa qui a su faire partager sa passion à ses
enfants, ces recettes faciles et gourmandes satisferont tous les gourmands et leur
maman qui n'aura plus ainsi à faire le dîner ! La boîte offrira bien sûr des cadeaux : un
tablier pour se prendre pour un chef et des moules en silicone, trop choux !
Discover your favorite character’s favorite desserts! From Hobbits to Willy Wonka, from
Nostradamus to Ghostbusters, from Harry Potter to Merlin, wizards and fantastic
creatures alike like to put a little sweetness in their daily lives. There are bites to snack
and share, charming cookies and cakes, and divine desserts that are full of mystery!
Discover all their wonderful recipes, including: Butterbeer (Harry Potter) Paige’s pecan
tartlets (Charmed) Gingerbread men (Shrek) Energy spheres from Dungeons and
Dragons Peculiar’s eyes (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children movie) Lucy
Pevensie’s magic cordial (The Chronicles of Narnia) Bilbo’s 111th birthday cake (The
Lord of the Rings) Queenie Goldstein’s strudel (Fantastic Beasts and Where to Find
Them) And many, many more! Whether you are a beginner wizard or a confirmed
alchemist, you will see, dessert is fantastic!
Parce qu'il n'y a pas que les pâtes ! Cuisinez éco... et illico ! Beaucoup de travail,
beaucoup d'amis, un petit budget et peu de place dans votre studio ? Si vous organisez
bien votre espace " bouffe ", et si vous êtes un peu gourmand, vous apprécierez très
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vite de vous préparer des petits repas et de bluffer vos copains : il suffit d'avoir les
recettes adaptées ! Au programme, des idées rapides, pas chères et sympas. Cuisinez
futé ! Vous n'avez pas de four ? Pas de problème, lancez-vous dans les mousses
express. Pas de vaisselle ? Servez dans des verres, en plus c'est tendance !
Embouteillage à la cuisine ? On vous donne des trucs pour bien vous organiser. Alors
régalez-vous avec des croques béchamel, des pommes de terre soufflées, du poulet
coco curry, des tartelettes au Nutella, des roses des sables...
Bienvenue dans le monde de la cuisine saine en utilisant votre Instant Pot ! Ce livre de
recettes Instant Pot est là pour vous faire découvrir la cuisine saine avec Instant Pot,
vous fournir des informations utiles sur le fonctionnement de l'autocuiseur Instant Pot et
des conseils pratiques pour un meilleur usage de votre Instant Pot. Manger de façon
saine devient beaucoup plus facile avec cette délicieuse collection de 35 recettes
faciles pour des repas nutritifs et satisfaisants préparés rapidement dans votre Instant
Pot, le tout développé par une nutritionniste certifiée et auteure de livres de recettes
pour une santé et un goût maximum. Dans cette collection simple, mais puissante, je
vous présente des recettes qui utilisent des ingrédients entiers faciles à trouver pour
des repas simples du matin au soir, grâce à la puissance de cuisson révolutionnaire de
l'Instant Pot. Chaque recette est photographiée dans cette collection très visuelle et
riche en informations, et comprend également des informations nutritionnelles (calories,
matière grasse, glucides, fibres et protéines) et un timing détaillé pour la préparation, la
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mise sous pression, la cuisson et le temps de relâchement. Voici un échantillon des
recettes incluses dans ce livre révolutionnaire : Gruau aux pêches Barres de céréales
croquantes Frittata aux légumes Salade à la thaïlandaise Nouilles froides au sésame
Poulet à la crème toscane Saumon au brocoli Crevettes à la noix de coco Dinde à la
bolognaise Crumble aux pommes Brownies sans farine Cookies aux raisins secs Les
recettes sont listées étape par étape d'une manière simple et précise. Avec ce livre de
recettes, vous préparerez des repas plus sains, plus savoureux et plus rapides pour
vous et votre famille. Commandez-le maintenant et offrez-vous le plus beau cadeau !

Dans la cuisine, aucun oiseau en rogne ne peut, vous atteindre... Alors relax,
libérez le cochon qui est en vous le temps d'une recette . Classiques ou
exotiques, mais toujours furieusement originales et amusantes, les chefs
cochons vous ont mitonné plus de 40 délicieuses recettes à base d'oeufs, pour
les appétits d'oiseaux comme pour les cochons les plus gloutons ! En bonus,
découvrez aussi des recettes beauté et des idées de jeux et d'activités
loufoques, pour un moment de plaisir et de bonne humeur ! Elu meilleur livre de
cuisine aux 17e Gourmand Cookbook Awards, prix récompensant les meilleurs
livres de cuisine.
À partir de l’univers de la chocolaterie-confiserie une sélection de recettes
authentiques de douceurs pour tous. Des recettes simples où l’on découvre que
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faire des lanières de guimauve ou des sucres d’orge n’est pas si compliqué.
La Cuisine pendant le siege, recettes pour accommoder les viandes de cheval et
d'ane... Suivies de conseils sur la conservation ou l'utilisation de diverses
substances, par M. Destaminil, ...Date de l'edition originale: Ce livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et faitPartie d'une collection
de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliotheque nationale de France, offrant l'opportunite
d'acceder a des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux
de la BnF.Les oeuvres faisantPartie de cette collection ont ete numerisees par la
BnF et sont presentes sur Gallica, sa bibliotheque numerique.En entreprenant de
redonner vie a ces ouvrages au travers d'une collection de livres reimprimes a la
demande, nous leur donnons la possibilite de rencontrer un public elargi et
participons a la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement
accessibles.Nous avons cherche a concilier la reproduction fidele d'un livre
ancien a partir de sa version numerisee avec le souci d'un confort de lecture
optimal. Nous esperons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous
apporteront entiere satisfaction.Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.frhttp: //gallica.bnf.fr/ark: /12148/bpt6k5446377h
5,99 euros : OFFRE EXCEPTIONNELLE DE LANCEMENT SUR INTERNET !!!
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Les 220 pages de ce livre sont prêtes à recueillir vos recettes de famille, gâteaux
préférés, secrets et astuces de grand-mère. Ce cahier de recettes à remplir est
idéal pour constituer votre propre collection de recettes. Vous pouvez ainsi
organiser vos repas préférés et les faire connaître aux membres de votre famille.
Présentation soignée. Les pages de ce carnet de notes, élégamment arrangées,
n'attendent que d'être couvertes de vos recettes. Ce cahier format A4 offre de la
place pour 100 recettes ! Il comprend un sommaire à compléter. Vous pouvez y
sélectionner les catégories entrée, soupe, plat principal,
accompagnement,dessert, boisson - idéal pour farfouiller et retrouver rapidement
les recettes ! 2 pages sont dédiées à chaque recette : vous avez donc la place
pour détailler vos recettes les plus complexes. De plus, vous avez un espace
disponible afin d'y coller des photos, des images ou réaliser des dessins
explicatifs. De plus, à la fin du cahier vous avez 14 pages à façonner comme
vous le souhaitez (par exemple pour y coller des recettes imprimées, référencer
des notes, des astuces générales ou des conseils). Mettez fin au règne du PostIt : Le cahier de recette à composer soi-même est aussi une idée cadeau parfaite
pour votre grand-mère, mère, père, amis, proches, autres amateurs et maîtres
cuisiniers. Les pages de recettes sont pourvues de parties lignées pour : Sommaire - Nom de recette - Numéro de recette - Parts - Temps de préparation Page 16/21
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Temps de cuisson - Température du four - Ingrédients - Préparation - Notes Date - Astuces Servez-vous de la fonction « Feuilleter »d'Amazon ou jetez un oeil
au dos de couverture du cahier pour y trouver un exemple de page intérieure.
Détails du carnet : Les 220 pages intérieures du cahier sont de couleur crème et
reliées dans une couverture souple brillante (reliure mince flexible, pas de
couverture rigide). Parfait pour les personnes qui préfèrent les cahiers légers et
pratiques.Mise en page et interlignes agréables. Le volume de ce livre est de
21x27,9 cm pour 1,20 cm d'épaisseur.
Le putsch de la cuisine italienne populaire et accessible, une cuisine de produits,
des assemblages simples. 140 recettes des plus grands classiques italiens d'une
simplicité absolue. La carbonara, les boulettes, la bolognaise, des bruschettas
par dizaine, toutes sortes de pasta prêtes en 15 minutes, pâtes au gorgonzola, le
classique cacio et pepe (pâtes au pecorino et au poivre), la bonne Caesar salad,
les grands desserts italiens (le tiramisu, le baba, torta caprese, ricotta poire...).
Découvrez les produits italiens tels que vous ne les avez jamais vus : les pâtes,
les conserves, les fromages, les charcuteries italiennes... toutes les spécialités
italiennes assemblées en recettes simples et fraîches. Apprenez à les choisir au
supermarché, comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent et enfin à les
"cuisiner". Big mamma, c'est : une nouvelle manière de savourer l'Italie. Deux
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jeunes entrepreneurs qui ont sillonné l'Italie pendant 2 ans pour imaginer leur
concept de trattoria, ils ont pris le parti de faire venir leurs produits directement
de chez les producteurs, et de tout faire dans leur restaurant. Tout est fait
maison, même les pâtes ! Big mamma c'est la véritable Italie.
50 recettes à remplir selon vos envies. Le livre comporte un sommaire de 50
recettes pour se rappeler de vos recettes favorites en un clin d'oeil. Vous pouvez
écrire le nom de la recette, son numéro, le prix total. Les temps de préparation et
cuisson ainsi que les quantités préparées. Le carnet comporte un large espace
pour écrire la liste des ingrédients ainsi que la préparation nécessaire. Pour finir,
un espace est réservé aux notes supplémentaires et vous pouvez évaluer la
difficulté et le ressenti sur 5 étoiles.
Mes Recettes Délicieuses - Livre de cuisine personnalisé Voici la disposition des
pages de ce livre : - Un index afin que vous puissiez trouver vos recettes très
facilement - Colonnes séparées pour les ingrédients et la préparation - Un
paragraphe pour écrire des notes - Un emplacement pour mettre une photo - Des
casses à remplir comme : - Le temps de cuisson - Le temps de préparation - Le
titre de la recette - La notation de la recette Ce livre de recette est très utile pour
tous ceux qui aiment cuisiner, mais c'est également une idée cadeau très original
et personnalisée.
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Nouvelle édition.- Plus de 100 photos.- 150 recettes réunionnaises décortiquées et faciles à
réaliser. - Des photos pas à pas pour certaines recettes.La cuisine réunionnaise est pour moi
tout aussi passionnante qu'émotionnelle, car elle est liée à mes merveilleux souvenirs
d'enfance. Ces saveurs et ces odeurs, qui hantaient mon jeune âge, me suivent toujours
aujourd'hui à travers les recettes que je réalise chaque jour. J'éprouve beaucoup de plaisir de
perpétuer cette tradition culinaire. C'est une cuisine riche et métissée, le résultat de plusieurs
cultures différentes. C'est un savant mélange entre la cuisine africaine, malgache, française,
chinoise, arabe et bien d'autres peuples qui forment la mosaïque culturelle de l'identité
réunionnaise.J'ai donc réalisé ce livre de recettes pour partager notre culture culinaire, à ma
façon, et selon les recettes qui m'ont était transmissent par les cuisiniers et cuisinières de mon
enfance à aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir les
recettes de la cuisine créole réunionnaise. Payet Yohan.
Voici la meilleure période de l'année qui arrive, celle où s'opèrent les retrouvailles en famille et
entre amis, celle du retour à l'enfance, des belles traditions et des fêtes lumineuses : les
vacances de Noël ! Le moment idéal pour faire plaisir avec 25 recettes de pâtisseries et
confiseries, des plus classiques aux plus étonnantes : de l'authentique Bretzel au souriant
Bonhomme en pain d'épices, en passant par le Panettone, le caramel mou, le Christstollen, le
nougat, le Julekage et l'incontournable bûche, sans oublier le Christmas Pudding... les
meilleures recettes aux saveurs de fin d'année enfin réunies. Voici le cadeau idéal pour
célébrer Noël .
Soixante-six recettes sans sucre ajouté : des petits-déjeuners originaux aux divers plats
cuisinés à base de viandes ou de poissons, sans oublier les recettes végétariennes ni,
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naturellement, les nombreux desserts variés. Comment limiter son apport en sucre, sans se
priver à chaque repas des multiples saveurs que la cuisine peut nous apporter ? Ce livre
propose de nombreuses recettes savoureuses et appétissantes en utilisant à chaque fois une
alternative naturelle aux sucres raffinés.
40 recettes inspirées du riche univers de Star Wars, par l'auteur de Gastronogeek. Inspirées
des différentes planètes par lesquelles passent les héros, les recettes du Cookbook Star Wars
vous plongeront directement dans une galaxie lointaine, très lointain.
Vous voulez ensorceler l’être aimé ? Réduire au silence les ennemis des potages ? Offrir à
vos amis gaieté et bonne santé ? Marier les couleurs comme on marie les cœurs ? Alors, à vos
alambics ! Brigitte Bulard-Cordeau, notre sorcière, a plus d’une recette de potages et
breuvages – elle en a 100 ! – dans son grimoire pour remplir vos soupières, bouteilles et
flacons de délicieux nectars. Pour chaque recette, elle nous emmène faire emplettes et
cueillettes, puis, l’œil sur la pendule, nous passons au chaudron. Et pour assaisonner tout cela,
elle nous livre ses petits secrets de sorcière. De la formule du nectar d’Aphrodite à la crème
de sauge au navet jaune, du philtre aux pétales d’acacia au trouble-tête de capucine au miel
en terminant par le chocolat aux langues de feu, vous allez disposer du pouvoir de subjuguer
les palais et les âmes. Vous saurez tout des potions qui font battre les cœurs !
Vous souffrez d'intolérance au gluten ? Ce livre de recettes vierge, élaboré par Cédric
MENARD diététicien-nutritionniste, sera pour vous le compagnon idéal ! En effet, toutes vos
créations culinaires, adaptées à votre intolérance alimentaire au gluten, pourront lui être
confiées et donc, très faciles à cuisiner à nouveau et à volonté. Comme tout livre de recettes
personnalisées, il deviendra très rapidement un compagnon diététique précieux. De nombreux
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conseils nutritionnels, parfaitement adaptés à votre régime sans gluten, vous seront proposés,
ainsi, tout en prenant la plume, vous apprendrez très rapidement à mieux maîtriser votre
alimentation imposée par votre intolérance alimentaire ; bref, ce manuscrit diététique
deviendra, pour vous, très vite, un soutien efficace et indispensable. Cet ouvrage est
également disponible avec une couverture cartonnée dure.
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