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DOCUMENTAIRE 

2008 

 

FALLON Martine 
« Ma cuisine 
énergie » 

 
 
 

Bibliothèque adulte 

80 recettes gourmandes pour devenir beau, drôle, mince, jeune, audacieux et intelligent, ou 
rester si on l’est déjà ! 

Déclinée dans un contexte d’abondance et de plaisir, la cuisine de l’énergie valorise les 
meilleurs ingrédients, leurs combinaisons et leurs méthodes de cuisson optimales. Mis au 
point par Martine Fallon, ces trucs, astuces et recettes ne se réduisent pas à un régime, il 
s’agit ici et maintenant d’une manière d’aborder son alimentation. 

A la clef : pêche d’enfer et teint superbe, affinement progressif du corps et mental d’acier, 
amélioration de la concentration et de la libido, meilleure immunité et ralentissement du 
vieillissement. 

DOCUMENTAIRE 
2012 

 

S.MUCH 
« Insectes 

comestibles » 
 
 
 

Bibliothèque adulte 

Pour découvrir, reconnaître et attraper les insectes comestibles du monde entier, avec des 
recettes pour vous mettre l'eau à la bouche comme le cake aux insectes, la quiche aux 
asticots, le pain aux grillons, les beignets, les brochettes ... 

DOCUMENTAIRE 
2005 

 

DORNIER Rachel 
« Faire manger les 
tout-petits recettes 

– conseils »  
 
 
 

Bibliothèque adulte 

Ca y est, il est là, il est enfin arrivé et…il a faim ! Son alimentation, ses progrès, 
l’introduction de nouveaux aliments vont être au cœur de votre vie durant les premières 
semaines de votre bébé, puis de ses premiers mois. Les 5 à 6 premiers mois constituent la 
période lactée, durant laquelle votre bébé se nourrit exclusivement de lait, au sein ou au 
biberon, de jour comme de nuit. Il va peu à peu adapter son rythme à celui de la famille. 
De 6 mois à 1 an, votre bébé va découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles textures. Il se 
familiarise avec les habitudes des grands et souhaite les imiter. Après un an, il mange de 
plus en plus souvent comme la famille et devient peu à peu autonome. 



DOCUMENTAIRE 
2011 

 

DROUET Valéry 
« Cette année je 
fais la bûche »  

 
 

Bibliothèque adulte 

De la classique bûche garnie de la crème au beurre à la bûche des nuls ou, au contraire, 
celle des pros, en passant par la bûche igloo, voici 30 recettes pour régaler famille et amis. 
Pour accompagner les bûches, des petits « plus » gourmands : coulis, sauce chocolat, 
crème anglaise sont également proposés. L'ouvrage est illustré de photos « pas à pas » pour 
apprendre à réaliser un biscuit roulé, une mousse au chocolat (au café, au caramel), une 
mousse aux fruits, une crème au beurre. 

DOCUMENTAIRE 
2011 

 

Collectif 
« Foie gras »  

 
 
 

Bibliothèque adulte 

Vous avez toujours rêvé de préparer vous-même votre foie gras mais vous n’avez jamais 
osé vous lancer ? Alors, c’est l’occasion ! Vous apprendrez à l’apprivoiser au fil des 
recettes de « Cuisine et Vins de France », et il n’aura bientôt plus aucun secret pour vous. 
Vous n’hésitez plus à vous essayer aux terrines et aux pâtés, et vous ne jurerez plus que 
par ce beau produit : en verrine, en crème brûlée ou en rôti, il comblera les plus exigeants 
de vos amis. Faciles, didactiques et pratiques, les recettes et conseils de cette bible du foie 
gras version poche vous invitent à entrer en cuisine sans complexe. Au fil des rubriques, 
les classiques terrines et foies gras poêlés sont rejoints par des recettes originales et légères 
et par des recettes express qui vous garantiront le succès sans nécessairement y passer de 
longues heures. 

DOCUMENTAIRE 
2003 

 

DUMOULIN 
Jérôme 

« Cuisine brute le 
meilleur du 
simple » 

 
 

Bibliothèque adulte 

La cuisine du siècle nouveau a fait une trop grande place aux assiettes légères, raffinées, 
inventives délaissant ces saveurs fortes, ces préparations simples d'autrefois que sont 
l'amer, le séché, le salé, le poivré, le sucré, le mariné, le fumé, le cendré... Et pourtant 
nombreux sont les amateurs de nourritures de haut goût qui apprécient un festin 
rapidement et simplement préparé fait de tartare " à ma façon ", d'un œuf coque cuit sous 
la cendre, de coquillages sur la braise, d'une soupe à l'ail ou d'un riz au lait... Jérôme 
Dumoulin et Nicolas Le Bec nous offrent cent vingt-quatre recettes pour reprendre langue 
avec toutes ces nourritures antiques, puissantes, sauvages, magiques, qui forment dans 
notre mémoire l'alphabet premier du goût. 



DOCUMENTAIRE 
2010 

 

Linda LOUIS 
« L’atelier des 
bonbons bio » 

 
 

Bibliothèque adulte 
 

100% bio, garantis sans additifs et sans conservateurs ! Des bonbons à fabriquer soi-même 
: guimauves en cube bien roses (celles qui finissent dans la cheminée), sucettes, nougats, 
chocolats (avec la cerise dedans), pastilles à la menthe ou à la propolis, caramels mous ou 
roudoudous. 

Les connaisseurs s'y retrouveront ! 

Documentaire 
1995 

 

BINET Martine 
JADFARD 
Roseline 

« Trois assiettes et 
un bébé » 

 
 

Bibliothèque adulte 

Voilà enfin un livre de cuisine qui s’intéresse à l’éveil du goût chez les bébés. Car, dès la 
naissance, l’enfant est sensible aux saveurs et apprécie la variété.Soucieuses de concilier 
les besoins de bébé tout en facilitant la vie des parents, Marie Binet et Roseline Jadfard, 
elles-mêmes mères de famille, ont élaboré ces recettes, formidables bases de cuisine 
commune pour toute la famille.  
Jusqu’à vingt-quatre mois, vous allez pouvoir réexplorer avec votre bébé tout un univers 
sensoriel, redécouvrir les goûts des aliments, essayer des nouvelles associations entre le 
salé et le sucré, l’acide et l’amer, le cru et le cuit.  
Un livre pratique, astucieux et gai qui devrait satisfaire les gourmands et les amateurs de 
cuisine saine et légère. 

DOCUMENTAIRE 
2011 

 

Claude AUBERT 
« L’art de cuisiner 

sain » 
 
 

Bibliothèque adulte 

Il ne suffit pas de choisir des aliments locaux, de saisons et bio pour manger sain. Il faut 
aussi savoir les cuisiner sans les dénaturer, en prendre soin pour préserver leurs qualités 
nutritionnelle et leurs saveurs. 



DOCUMENTAIRE 
2011 

 

STEINBERGER 
Michael 
« La cuisine 

française un chef-
d’œuvre en péril » 

 
 
 
 
 

Bibliothèque adulte 

Pendant des siècles, l’art de la cuisine et du vin a été porté en France à un niveau 
d’excellence inouï et élevé au rang d’art de vivre. Mais la crise économique, politique et 
sociale que nous traversons depuis trente ans a fini par atteindre ce domaine clé de notre 
exception culturelle. Non seulement il faut désormais chercher en Espagne les chefs les 
plus inventifs, mais c’est l’ensemble de notre cuisine qui est aujourd’hui en péril : le 
nombre de cafés est passé de 200 000 en 1960 à 40 000 aujourd’hui, certains fromages 
emblématiques de notre patrimoine comme le camembert sont menacés de disparition en 
raison des normes européennes et d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la 
consommation de vin par habitant a chuté de moitié depuis la fin des années 1960… 
 
Éminent critique gastronomique outre-Atlantique, « grand gourmet et grand raconteur 
d’histoires » selon Jay McInerney, c’est en France que Michael Steinberger a appris à 
aimer le vin et la gastronomie. En amoureux transi et légitimement inquiet, il a décidé de 
mener l’enquête pendant plusieurs années afin de comprendre comment nous étions passés 
du premier rang de la gastronomie à celui de deuxième pays au monde le plus fourni en 
restaurants McDonald’s. Interrogeant de nombreux chefs étoilés, comme Alain Ducasse, 
des producteurs de vins ou de fromages, brossant des portraits hauts en couleur ou nous 
dévoilant les arcanes du Guide Michelin, Michael Steinberger sonne l’alarme avec talent. 
Car il est impensable pour lui que la France ne soit bientôt plus le pays où l’on mange le 
mieux au monde. 
 
Michael Steinberger est un des critiques gastronomiques et œnologiques les plus reconnus 
aux États-Unis. Il écrit notamment dans le Financial Times, The New Yorker et The New 
York Times Magazine. 

 

 



DOCUMENTAIRE 
1999 

 

BUYCK Bart 
« Les champignons 

du marché » 
 
 
 
 

Bibliothèque adulte 

Séduisants, riches et ludiques comme sait l'être la Nature, les guides « D'après Nature » 
nous conduisent au hasard des promenades dans l'univers foisonnant qui faisait le 
quotidien de nos parents et grands-parents. Que de trésors à découvrir en marchant, de 
légendes affleurant sous l'herbe du talus ! A travers des textes pleins d'humour et des 
illustrations savoureuses au caractère botanique rigoureux, cette collection permet de 
redécouvrir les ressources du monde végétal et fongique. 
Pour ceux qui aiment parcourir les bois humides armés d'une paire de bottes et d'un panier, 
ou flâner dans les allées du marché dominical, pour les curieux qui s'interrogent sur les 
champignons bizarres qui nagent dans les soupes chinoises, ou pour les gastronomes qui 
souhaitent en finir avec les nouilles ou la traditionnelle omelette aux cèpes, ce guide 
regroupe les meilleurs champignons comestibles vendus en France. 
Qu'ils arrivent de la forêt d'à-côté ou des sous-bois africains, qu'ils sortent, tout éblouis, 
des caves parisiennes ou d'une boîte de conserve, vous trouverez de précieux conseils pour 
dénicher, choisir, préparer et conserver vos champignons préférés. Vous y découvrirez les 
secrets des champignons cultivés, les dernières nouvelles sur les essais de domestication 
des espèces sauvages, la vérité sur les dangers de la pollution, les originalités des espèces 
importées, et bien sûr, tous les trucs pour les cuisiner. 

 
ALBUM 
1997 

 

BRUNELET 
Madeleine 

« La cantine c’est 
pas bon » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Aujourd’hui, Paul n’a pas envie de manger à la cantine. Il voudrait que sa maman vienne 
le chercher, à l’heure du déjeuner. Il a mal partout, il ne sait pas où. Il n’a même pas faim ! 
Et pourtant… 

 

 

 



ALBUM 
1995 

 

Carol Ryrie Brink 
« tatie Berlingo” 

 
 

Bibliothèque enfant 

Au village, on s’est donné le mot : Tatie Berlingot va faire un gâteau ! Des nuées de petits 
gourmands accourent en un rien de temps. Mais il leur faudra patienter avec de le 
déguster… 

DOCUMENTAIRE  

 
 

BENLAKHEL 
Nadia 

« Sais tu vraiment 
ce que tu 
manges ? » 

 
Bibliothèque enfant 

 

Aujourd'hui, en pleine crise alimentaire, il est bon de savoir lire un emballage, une 
étiquette de produit, d'être capable de se composer un menu équilibré, de connaître les 
calories et la grande famille des aliments mais aussi de pouvoir faire le point sur la vache 
folle, les organismes génétiquement modifiés, le poulet aux hormones...  

Grâce à ce petit livre instructif, c'est possible. Il est temps que les 9 ans et plus prennent 
leur fourchette en main pour devenir des consommateurs avertis ! --Pierre Valéry  

DOCUMENTAIRE  
2011 

 
 

KOUSMINE 
Catherine 

« Un détective 
dans nos 
assiettes » 

 
Bibliothèque enfant 

 

Catherine Kousmine a été la première pédiatre à dire aux enfants : Faites attention à ce 
qu'il y a dans vos assiettes et à leur répéter : La santé aussi, ça s'apprend ! Débusquer les 
mauvais aliments devient alors un jeu d'enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAIRE  
2002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASTOIN 
FAUGERON 

« L’alimentation » 
 
 
 
 

Bibliothèque enfant 

À travers une histoire, des informations documentaires et des jeux, l'enfant découvre avec 
Rémi, sa soeur Lilou et un petit monstre rigolo tout ce qu'il doit savoir sur le thème traité. 
Les mots difficiles sont expliqués à la fin du livre. 
 
Pourquoi on ne mange pas que des frites ? 
Le lait et les laitages 
La viande, le poisson, les oeufs 
Le pain, les pâtes, les lentilles 
Le beurre, la margarine, l'huile 
Les fruits, les légumes 
Les vitamines 
Les boissons 
Les sucres, les gâteaux 
 
L'AUTEURE : Françoise Rastoin-Faugeron, médecin de protection maternelle et infantile, 
assure des consultations en crèches et en PMI ; elle s'intéresse également à l'éducation à la 
santé à travers différents médias. 
 
L'ILLUSTRATEUR : Benjamin Chaud est né à Briançon. Il a étudié aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg. 

DOCUMENTAIRE  
2010 

 

LABORDE Chloé 
« Je mange écolo 
pour ma santé et 
ma planète » 

 
 

Bibliothèque enfant 
 

Les Pieds sur Terre. Pour le développement durable ! Une série sur la maison, l’école, 
l’alimentation... qui familiarise l'enfant avec le développement durable. Il n’est plus 
seulement question d’environnement ; ces albums prennent aussi en compte les 
dimensions de santé, de solidarité et de citoyenneté. L’enfant retrouve les petits gestes 
pour satisfaire ses besoins présents sans mettre en danger le monde des générations 
futures. 



DOCUMENTAIRE  
1994 

 

JOLY Fanny 
« Marceau 
Bonappétit » 

 
Bibliothèque enfant 

 

Trop d’enfants mangent mal, partent à l’école sans petit déjeuner, dînent sur un coin de 
table dans le brouhaha, avalent n’importe quoi à toute vitesse… La facilité peut être, mais 
certainement pas la santé ! Il est plus facile de prendre de bonnes habitudes que de corriger 
des erreurs quand on est devenu adulte. 

DOCUMENTAIRE 
2002 

 

STASSART Gilles 
« C’est bon, c’est 

beau ! » 
 

Bibliothèque enfant 
 
 

L’art, c’est avant tout le plaisir des sens, pour celui qui crée et pour celui qui reçoit 
l’oeuvre : gastronomie et oenologie sont pleinement des arts. Une exploration des 
mécanismes de la faim et du goût, des rituels de l’alimentation, de la nourriture magique, 
du travail du cuisinier. Pour être un mangeur attentif et curieux. 

DOCUMENTAIRE  
2010 

 

LE PICHON Aude 
« Je cuisine 

naturellement bon 
au fil des saisons » 

 
 

Bibliothèque enfant 
 

Tu souhaites protéger la planète tout en te régalant ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAIRE  
2010 

 

ALADJIDI 
Virginie 

« Inventaire des 
fruits et légumes » 

 
 

Bibliothèque enfant 
 
 

Voici un inventaire illustré, riche et joyeux, consacré cette fois aux fruits et légumes du 
monde entier, exotiques ou plus familiers, qui poussent sous terre ou sur les arbres, en été 
ou en hiver… À la manière des naturalistes explorateurs des siècles passés, Emmanuelle 
Tchoukriel restitue avec précision la diversité de formes, de couleurs et de texture de plus 
de 80 fruits et légumes. Parfois, un animal ou un objet vient animer la page, amorçant une 
historie et stimulant notre imagination. Les fruits et légumes sont nommés (nom courant, 
nom latin, variété…) et l’une de leurs caractéristiques est décrite en quelques mots. 
Un inventaire « savoureux », pour inciter petits et grands à découvrir de drôles de fruits et 
légumes, ou à mieux connaître ce qu’ils mangent…  
 

ALBUM 
1999 

 

BRAMI Elisabeth 
« Manger » 

Manger. La vie, tu vois, c'est l'envers et l'endroit : les rires et les pleurs, les bobos, les bonheurs. Petits 
bobos, petits bonheurs, un livre accordéon à déguster sans modération. 

 

BRAMI Elisabeth 
« Manger » 

 
Bibliothèque enfant 

 
 

Manger. La vie, tu vois, c'est l'envers et l'endroit : les rires et les pleurs, les bobos, les 
bonheurs. Petits bobos, petits bonheurs, un livre accordéon à déguster sans modération. 

DOCUMANTAIRE 
2011 

 

Lionel ASTRUC 
« Manger local » 

 
Bibliothèque adulte 

 
 
 

Il y a au moins trois bonnes raisons de manger local. D’abord, parce que notre 
approvisionnement dépend pour une trop large part d’importations en provenance de pays 
parfois lointains, ce que le rend fragile. Ensuite, parce que ces importation sont coûteuses 
en pétrole, et en pollutions qui viennent accroître le réchauffement climatique. Enfin, parce 
que privilégier les « circuits courts » permet de renouer un lien avec les producteurs locaux 
et de savoir comment est produit ce que l’on mange. 
 
 
 
 



DOCUMENTAIRE 
2007 

 

Béatrice VIGOT 
LAGANDRE 

 
« Légumes secs et 
légumineuses, je 
vous aime… » 

 
 

Bibliothèque adulte 
 

Les légumes secs sont une farandole de couleurs pour une cuisine toute en saveur. Les 
hommes ont toujours su faire des réserves pour s’alimenter pendant les périodes d’hiver, 
quand les légumes frais n’étaient pas disponibles. La richesse des légumes secs en 
protéines, en énergie, en sels minéraux et en vitamines en faisait un élément de base 
essentiel pour l’alimentation. Et puis, ils sont passés un peu de mode : il y a un siècle, la 
consommation était dix fois plus importante qu’aujourd’hui. Mais, grâce aux grands chefs 
qui les ont remis au goût du jour, ils redeviennent à la mode. Nous redécouvrons les bons 
plats des terroirs de notre pays, mais nous découvrons aussi les traditions culinaires des 
autres pays, tout au long de nos voyages. Ce livre plein de saveurs nous met l’eau à la 
bouche grâce aux recettes d’ici et d’ailleurs. Vous allez découvrir combien les légumes 
secs sont faciles à préparer, combien ils sont bons pour la santé et, surtout, combien ils 
sont délicieux, tout simplement ! Avec les haricots, les lentilles, les pois et les fèves, vous 
allez faire un grand voyage au pays des saveurs et découvrir des recettes authentiques et 
gourmandes. On peut vraiment dire que les légumes secs, on les aime ! 

DOCUMENTAIRE 
2005 

 

Béatrice VIGOT 
LAGANDRE 

« Mes choux, je 
vous aime… » 

 
Bibliothèque adulte 

 
 
 

Vous pensez que le chou est ringard, long à cuisiner ? Vous gardez un mauvais souvenir 
des effluves de cuisson du chou-fleur ? Alors, plongez vite dans ce livre !  
Pour vous réconcilier avec les choux, qu'ils soient crus, en salade, braisés ou longuement 
mijotés, accompagnés de viande, d'autres légumes ou même de fruits, parfumés d'épices ou 
d'herbes, Béatrice Vigot-Lagandré vous propose des dizaines d'idées nouvelles pour vos 
repas de tous les jours ou vos dîners entre amis.  
Laissez-vous séduire par ces recettes classiques ou originales, toujours savoureuses et 
faciles à réaliser.  
À découvrir sans tarder pour redécouvrir les choux !  
La collection " Je vous aime… " est une collection de livres de cuisine gaie et originale. 
Pour chaque titre de la collection, des recettes originales, simples à réaliser, faisant appel à 
des ingrédients courants et bon marché, unies dans un petit livre illustré de sympathiques 
aquarelles et protégé par une couverture en plastique transparent inspirée des cahiers 
d'école. 



DOCUMENTAIRE 
2005 

 

Béatrice VIGOT 
LAGANDRE 
« Potirons, 

potimarrons, je 
vous aime… » 

 
Bibliothèque adulte 

 
 

Quand la saison des potirons et potimarrons bat son plein, vous vous demandez peut-être 
comment apprêter ces impressionnants petits délices de la nature... Pas de panique ! Ils se 
prêtent à tout et se plaisent aussi bien en salades originales qu'en soupes parfumées, en 
gratins croustillants ou en desserts surprenants. La preuve dans cet ouvrage ! Auteur de 
plusieurs livres de recettes célébrant les fruits et les légumes, Béatrice Vigot-Lagandré 
vous présente ici 65 recettes simples et savoureuses... pour épater famille et amis et se 
régaler en toute occasion. 
 
La collection " Je vous aime… " est une collection de livres de cuisine gaie et originale. 
Pour chaque titre de la collection, des recettes originales, simples à réaliser, faisant appel à 
des ingrédients courants et bon marché, unies dans un petit livre illustré de sympathiques 
aquarelles et protégé par une couverture en plastique transparent inspirée des cahiers 
d'école. 

DOCUMENTAIRE 
2010 

 

Anna De LEEUW 
« Le bon cru, 
détox, vitalité et 
gourmandise » 

 
Bibliothèque adulte 

 
 

Pour être en pleine forme commencez par votre alimentation, et pour cela rien de mieux 
que le cru : toutes les techniques du cru (presser, déshydrater, faire germer...) pour réaliser 
des recettes végétales sans cuisson des aliments : jus de fruits, sauces, salades, tapenades, 
desserts, soupes… 
 

ALBUM 
2010 

 

Noé CARLAIN 
« C’est pour qui ce 

gâteau » 
 

Bibliothèque enfant 

Miam, quel beau gâteau d’anniversaire !! Mais c’est pour qui ? Devine quel animal va le 
manger ! 



DOCUMENTAIRE 
1997 

 

DELOS Gilbert 
« Les fromages » 

 
 
 

Bibliothèque adulte 

Histoire et fabrication 
Les pâtes fraîches 
Les pâtes molles à croûte fleurie 
Les pâtes molles à croûte lavée 
Les pâtes persillées 
Les pâtes pressées cuites 
Les pâtes pressées non cuites 
Les chèvres 
Les fromages fondus 
Le service du fromage 

DOCUMENTAIRE 
1997 

Collectif 
« Les volailles » 

 
 

Bibliothèque adulte 

Recettes de volailles à travers le monde 

DOCUMENTAIRE 
2010 

 

Alix LEFIEF-
DELCOURT 
« Yaourts 
inratables » 

 
 
 

Bibliothèque adulte 

Faire vos propres yaourts va devenir un véritable jeu d’enfant ! Sains, naturels, bon marché 
et tellement meilleurs, vos yaourts sont inratables grâce à ce livre. C’est sûr, vous allez 
faire plaisir à toute la famille ! 
Et si vous vous preniez au jeu des yaourts faits maison ? 
Dans ce livre : 
- Avec ou sans yaourtière, toutes les techniques et les conseils pour tout bien faire du 
premier coup ! 
- Tous les ingrédients possibles, des plus évidents aux plus originaux pour varier les 
plaisirs : lait de vache ou de soja, huiles essentielles, biscuits, épices… 
- Vos yaourts sont trop liquides ? À chaque problème, sa solution ! Vos yaourts vont être 
parfaits ! 
- Et bien sûr, 100 recettes pour toutes les envies ! 



DOCUMENTAIRE 
2007 

 

Juliette WARLOP 
« La cuisine des 

ados ! » 
 
 

Bibliothèque adulte 

À l’origine de ce livre, une constatation évidente ; quand les ados grandissent, leurs goûts 
changent, évoluent, se diversifient. Car l’indépendance que l’on revendique haut et fort à 
cet âge-là passe aussi par une prise de conscience du comportement alimentaire : on veut 
manger ce que l’on veut, comme on veut, et quand on veut.  
Et bien souvent, même si les ados mangent certains plats qu’ils refusaient catégoriquement 
de goûter jusque-là, leurs goûts sont bien différents des adultes. Tartine ketchup et 
chocolat, fromage et confiture, découverte de nouvelles saveurs, l’indépendance passe 
aussi par la revendication de ses goûts propres. Mais cette indépendance peut parfois créer 
un déséquilibre alimentaire. 
C’est pourquoi ce livre répond à nombreuses questions : qu’est-ce que manger « équilibré 
» quand on est jeune ? Pourquoi les ados ont-ils toujours faim ? Que peuvent-ils cuisiner 
quand ils invitent des copains ? Savent-ils qu’ils peuvent régler en partie leur problème de 
peau en choisissant des aliments adaptés ? L’auteur répond avec humour et précision à 
toutes les questions que les ados ne se posent pas forcément mais dont les réponses les 
intéressent à coup sûr. 
Entre infos pratiques (comment se servir d’un mixeur ?), nombreuses idées de recettes, 
conseils diététiques (manger une salade printanière sauce vinaigrette aide à combattre 
l’acné), et infos (pourquoi et quand manger des sucres lents ?), tout ce que la notion de « 
cuisine » et de « bien manger » implique est abordé et traité de façon claire et précise pour 
les adolescents. 

DOCUMENTAIRE 
1999 

 

Jean PAGNOL 
« L’huile d’olive » 

 
 
 

Bibliothèque adulte 

Quand un Méditerranéen vous parle d’huile c’est toujours à l’huile d’olive qu’il pense. 
Elle fait partie de sa culture, de sa vie, de ce qu’il aime… Au gré d’une promenade 
colorée, de l’oliveraie au moulin, ce sont tous les secrets de cette huile riche en saveurs qui 
sont dévoilée ici. Agrémenté d’un carnet de savoureuses recettes, cet ouvrage est 
l’occasion de redécouvrir toutes les vertus de la cuisine à l’huile d’olive dont les multiples 
parfums rappellent les terres ensoleillées de la Provence. 



ALBUM 
2011 

 
 

Anne CRAUSAZ 
« Qui a mangé ? » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Mais qui a mangé les radis ? Qui a goûté aux tomates ? Qui a dévoré la chicorée ? A 
chacune de ces questions répond une page grignotée de la couleur du légume, qui dévoile 
le gourmand… 

ALBUM 
 

 

P. de 
BOURGOING 

« Le petit goûter » 
 
 
 

Bibliothèque enfant 

Papa ne veut surtout pas que Cacou emmène Pom’ de Pin goûter dehors car il va falloir 
encore le mettre dans la machine à laver et Papa sait que Cacou déteste ça. Mais Pom de 
Pin ne l’entend pas de cette oreille ! 

ALBUM 
2007 

 
 

Susan 
CHANDLER 

« La colle de petits 
pois » 
 
 
 

Bibliothèque enfant 

Si d’aventure votre tête ne tiens plus sur vos épaules, la solution est très bête, il suffit d’un 
peu de colle. De la glu ? De la poix ? Non ! pas n’importe quoi : de la colle de petits pois. 

DOCUMENTAIRE 
2009 

 
 

Stéphane 
FRATTINI 
« Ramène ta 
fraise » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Dans une collection dont le succès ne se dément pas auprès des tout-petits comme de leurs 
parents, un nouveau beau livre de photos avec volets-surprises pour jouer, s’étonner et 
découvrir la nature. Cette fois, le lecteur est invité à reconnaître les fruits à partir d’un très 
gros plan, pour découvrir ces aliments familiers dans la nature et s’émerveiller de leur 
beauté ! 
Grâce à ses volets, cet ouvrage joue sur un effet de surprise qui a toujours du succès auprès 
des enfants. 



DOCUMENTAIRE 
2008 

 

Anne Sophie 
BAUMANN 
« D’où vient le 
poisson pané » 

 
 
 

Bibliothèque enfant 

Qui mange le poisson qui a été disposé sur l’étal du poissonnier qui l’a acheté  
à un pêcheur qui l’a pêché au petit matin dans l’océan ? C’est toi ! 
 
Mais que sais-tu de l’homme qui a pêché ce poisson ?  
As-tu une idée de la manière dont les crabes et les crevettes sont pêchées ? 
Connais-tu le travail de la femme qui a récolté les moules dont tu te régales ? 
Et sais-tu d’où vient le sel que tu mets sur tes frites ?  
Sais-tu que les algues se récoltent et qu’elles peuvent même se manger ? Pas du tout ? 
Alors pars vite sur les traces de l’auteur de ce livre qui a remonté pour toi toute la filière de 
la pêche aux poissons et aux crustacés ainsi que celle de la culture des coquillages.  
Elle a rapporté de ses voyages des dizaines de photographies… Pour tout t’expliquer ! 
 

DOCUMENTAIRE 
2001 

 

BRAMWELL 
Martyn 

« L’alimentation 
notre avenir » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Pour nous comme pour les générations futures, il est de notre devoir de préserver le monde 
qui nous entoure. « L’alimentation, notre avenir » présente aux enfants les grands 
problèmes écologiques liés à l’agriculture et leurs retentissements majeurs sur notre 
alimentation et notre santé. 

LIVRE CD 
 

Un conte d’Alicia 
DUJOVNE ORTIZ 
« Les fiancés du 
jardin potager » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Monsieur et Madame Jouffluquet ont sept filles et un potager. Les sept Jouffluquettes 
découvrent un jour que les légumes sont tellement beaux que l'on devrait les visiter comme 
des musées à condition qu'ils soient un peu plus grands. Qu'à cela ne tienne : des lutins 
bienveillants vont faire pousser chez les Jouffluquet de véritables châteaux de légumes, ce 
qui conduira l'aînée des Jouffluquette à rencontrer le prince charmant, et toute la famille à 
vivre encore plus heureuse et extravagante qu'avant ! 

DOCUMENTAIRE 
2000 

 

Pierre DENAN 
« Trucs à goûter » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Pour aider votre enfant à reconnaître et nommer les trucs sucrés, salés, acides, amers… 



DOCUMENTAIRE 
2013 

 

Pascale HEDELIN 
« Boire et 
manger » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Un documentaire qui fait la part belle aux illustrations et abordent les questions telles que 
les enfants se les posent. Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 
interrogations sur le monde. 

DOCUMENTAIRE 
2007 

 

Patrick 
MANDALA 
« Si les épices 
m’étaient 
contées… » 

 
 

Bibliothèque adulte 

L'homme est une plante céleste disait Platon. Les plantes font partie de notre mémoire 
collective. Cette mémoire du monde produit un " fond commun" de sagesse. Une sagesse - 
le bon sens des anciens - basée sur le respect de toutes les sources de vie, sur l'amour de la 
nature, de toute entité, mais aussi sur la connaissance et le discernement. Fruit de son vécu 
indien depuis 1970 et de son trentième ouvrage, Patrick Mandala replace ici la plante dans 
son contexte universel et spirituel, et nous propose une " nourriture " et une " médecine " 
autant du corps que de l'esprit. Simplicité, ouverture, bon sens sont les guides. Vous y 
trouverez : l'histoire des grandes épices, leurs fonctions, leurs rôles dans la société, l'art, la 
spiritualité. La diététique âyurvédique des épices, les fondements de l'âyurveda, les dosha, 
énergies vitales des plantes et de l'être humain. Des recettes de cuisine âyurvédique et 
végétarienne de l'Inde d'une grande originalité, accompagnées de leurs propriétés 
médicinales et culinaires et selon leurs dosha. Chaque épice est présentée d'une manière 
vivante, simple et complète : sous son aspect botanique et géographique, historique et 
culturel, artistique et culturel, et aussi diététique, thérapeutique, avec ses propriétés et 
utilisations âyurvédiques, et selon d'autres traditions médicinales populaires (Inde, Tibet, 
Asie). La présentation est suivie de simples et succulentes recettes de cuisine végétarienne 
d'une qualité exceptionnelle, avec leurs propriétés âyurvédiques et selon la naturopathie 
indienne. Des thés sont proposés pour chaque recette. 
A son habitude, Patrick nous présente là un nouvel ouvrage original, simple et sincère, 
harmonisant esthétique et pratique, matériel et spirituel. À lire et à savourer sans 
modération ! 



DOCUMENTAIRE 
2010 

 

Anne Sophie 
NOVEL 

« Le guide du 
locavore » 

 
 

Bibliothèque adulte 

Comment... Retrouver par votre alimentation un lien à la terre, au réel, au vrai ? Prendre 
conscience, lorsque vous consommez, des émissions de CO2 que génèrent production et 
transport, de l'usage des pesticides, de l'eau virtuelle, des conditions de travail, de 
l'exploitation des animaux... ? Remettre l'humain et l'environnement au coeur de vos 
habitudes de consommation ? En bref, comment contribuer à sauver la planète en 
modifiant votre alimentation et vos modes de consommation en devenant locavore ? 
Locavore... Cela ne vous dit rien ? Terme encore peu répandu dans le monde francophone, 
il incarne déjà chez nos voisins anglo-saxons une véritable révolution ! L'idée originale 
consiste à ne s'alimenter qu'avec des aliments produits dans un périmètre local de 200 km 
maximum. Goûter la différence, préserver la (bio)diversité, se reconnecter avec les saisons, 
découvrir de nouvelles saveurs, redécouvrir son territoire, soutenir les petites exploitations 
et de bonnes conditions de travail, investir dans l'économie locale, être en bonne santé et 
sauver la planète... Cet ouvrage complet regorge d'informations pratiques et vous guide sur 
le chemin du locavorisme. Vous allez bientôt comprendre pourquoi vos achats déterminent 
nos choix futurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATION    : Grains, farines et pains: Grains, farines et pains: Grains, farines et pains: Grains, farines et pains    
 
DOCUMENTAIRE 

1999 

 

Mick GOWAR 
« Léo e léa la 

pizza » 
 
 

Bibliothèque enfant 

Léo, Léa et leurs parents choisissent les garnitures de la pizza. Olives, champignons, 
ananas, s’empilent pour satisfaire les désirs de chacun. Mais la distraction de papa leur 
réserve une surprise. 

DOCUMENTAIRE 
2009 

 

Collectif 
« Les pains des 4 

saisons » 
 
 
 

Bibliothèque adulte 

Créez votre pain en fonction de vos envies, savourez ses odeurs et ses multiples goûts.  
Au menu, des dizaines de recettes de pain proprement dit : pains de blé, de seigle, 
d'épeautre, pains aux noix, au tournesol, au sésame, aux graines de lin, aux aromates et tant 
d'autres. Mais aussi des pain aux légumes pour agrémenter vos repas, galettes, chapatis ou 
koulibiak. Enfin, des pains au lait, aux fruits, au miel, des brioches et des brioches et des 
croissants régaleront grands et petits... 
Avec ses 150 recettes, ce livre donne envie de mettre la main à la pâte. 
D'autant que rien n'est plus facile à préparer qu'une pâte à pain et que ce mélange d'une 
simplicité biblique de farine, de levain (ou de levure) de sel et d'eau a la bénédiction de 
tous les nutritionnistes ! 
Les recettes sont réalisables au four ou à la machine à pain. 

DOCUMENTAIRE 
1999 

 

Rosario 
BUONASSISI 
« Pizza » 

 
 

Bibliothèque adulte 

Naissance d’un plat : une histoire de la pizza 
Recettes d’hier et d’aujourd’hui : 24 recettes à travers siècles et continents. 
Boissons : et maintenant buvons ! Mousseux, vins et bières… 
Après l’an 2000 : la pizza du troisième millénaire. 

 
 



ALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTATIONATIONATIONATION    : La vigne et le vin: La vigne et le vin: La vigne et le vin: La vigne et le vin    
    
DOCUMENTAIRE 

2007 

 
 

Collectif 
« Voyage aux pays 

du vin » 
 
 

Bibliothèque adulte 

Entre les guides, les encyclopédies, les dictionnaires d’un côté, les œuvres littéraires de 
l’autre, il n’existait aucun livre « transversal » sur le vin. Somme totalement inédite et 
inépuisable, Voyage aux pays du vin vient combler ce manque… 
Voyage aux pays du vin offre pour la première fois une compréhension en profondeur du 
monde du vin, de son histoire et de ses mutations – des racines aux grappes, sous toutes 
ses cultures, sous toutes ses couleurs… 
Composé par une équipe européenne de spécialistes passionnés du vin, ce livre en 
embrasse tous les aspects techniques, culturels et sociaux, des origines à nos jours, et 
rassemble des textes célèbres ou inédits. 
La première partie « L’histoire et les lieux » prend en compte les données les plus récentes 
et intègre tout ce qui touche aux techniques de production et de vinification, à l’économie 
du vin, aux goûts et manières de table, aux fêtes et aux résonances artistiques, littéraires et 
religieuses... « Le Vin et les Lettres » rassemble des textes célèbres ainsi qu’une foule de 
documents inédits : des premiers traités de viticulture au Moyen Âge aux récits de 
voyageurs et pèlerins, jusqu’aux livres saints et aux traditions chrétiennes, juives ou 
islamiques, où vin et vigne sont omniprésents. On y trouve aussi les amateurs célèbres 
(Rabelais, Érasme, Ronsard, Montaigne, Louis XIV, Samuel Pepys, Alexandre Dumas, 
François Mauriac, Michel Mau, Alexandre de Lur Saluces...), et l’on découvre leurs crus 
favoris. 
Voyage et promenade dans les terroirs, les cépages, les saveurs et les chapitres successifs 
d’une histoire nouée indissolublement à celle des hommes, cet ouvrage est appelé à 
devenir un livre de référence majeur. 
Pour que le vin soit mieux connu et mieux savouré, des cartes, une iconographie adaptée, 
un index des termes essentiels, ainsi que des tableaux des cépages et des millésimes sont 
proposés ici ; en outre l’on pourra parcourir et apprécier, réalisé par une grande linguiste, 
experte en vin, le premier dictionnaire étymologique et technique des mots spécifiques du 
vin qui intègre les vocables régionaux, les vieux mots, les proverbes et les emprunts. 



DOCUMENTAIRE 
1995 

 

Fernand 
WOUTAZ 

« Guide du vin à 
l’usage de tous » 

 
 
 

Bibliothèque adulte 

Connaître, choisir, déguster, offrir les vins pour les harmoniser avec tous les mets et,... les 
accorder à vos sentiments et ceux de vos convives. Enfin un guide complet, plein de bonne 
humeur, accessible à toutes et à tous et rédigé par un des meilleurs spécialistes du vin. Des 
explications claires sur les vignobles et les cépages, un aide-mémoire sur les appellations 
d'origine contrôlée. Des conseils pratiques afin de découvrir les secrets du langage des vins 
et s'initier à un art de vivre. 

DOCUMENTAIRE 
2005 

 

Collectif 
« Guide solar des 

vins bio » 
 
 

Bibliothèque adulte 
 

Le bio, sous toutes ses formes et même lorsqu’il ne l’est pas vraiment, est à la mode. Le 
vin ne fait pas exception. Saluons donc la sortie de ce premier guide d’achat de vins 
sélectionnés à l’aveugle par un jury de professionnels. Après une introduction 
encyclopédique, cet ouvrage propose un tour de France, par régions et par appellations : 
chaque nectar est présenté en trois parties (ses caractéristiques bio, sa description et les 
renseignements pratiques sur le domaine). Avec, en annexe, et en prime, une liste des 
cavistes, foires et autres salons. Impossible après ça de se tromper si l’on veut vraiment 
boire un p’tit coup de bio. 

DOCUMENTAIRE 
2003 

Georges 
PERTUISSET 
« La dégustation 

du vin » 
 
 

Bibliothèque adulte 

D’une pédagogie simple et claire, avec le souci d’être complet et précis, ce livre, unique en 
son genre, est indispensable pour qui veut approcher le vin par la dégustation. Couleurs, 
parfums, saveurs c’est un inventaire technique, mais aussi poétique, des mots qui 
permettent de parler du vin. 

    
 
 
 
 
 



ALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTATIONATIONATIONATION    : Passion chocolat: Passion chocolat: Passion chocolat: Passion chocolat    
    
DOCUMENTAIRE 

2010 

 

Yann LECLERC 
« Moelleux sucrés 

et salés » 
 
 

Bibliothèque adulte 
 

Un florilège de recettes à la douceur irrésistible : au chocolat, bien sûr, mais aussi aux 
fruits et en version salée, le moelleux se pare de multiples et enivrants parfums... 
pour toutes les envies ! 

DOCUMENTAIRE 
1999 

 

Marie WABBES 
« Le bon 
chocolat » 

 
 

Bibliothèque enfant 

C'est sous le soleil des tropiques que se réalise un mystère, celui d'une graine d'arbre qui 
deviendra… cacao. Du cacao au chocolat, il n'y a qu'un pas. Voici le chocolat sous toutes 
ses formes: en poudre, à croquer, au lait, en crème, en mousse, en bonbons de toutes 
sortes. En œuf de Pâques, en poule, en Père Noël. L'imagination des gourmands n'a pas de 
limites. Vous en êtes? Alors ce livre est pour vous! 
A partir de 3 ans. 

DOCUMENTAIRE 
2007 

 

Nathalie 
ROQUES 

« Tout chocolat » 
 
 

Bibliothèque enfant 

Voici 46 recettes gourmandes, savoureuses et…très chocolatées ! Des recettes simples et 
ludiques pour tous les jeunes gourmands fans de chocolat : gâteaux, entremets, goûters, 
boissons, gourmandises, décorations… Un vrai régal ! Une balade appétissante pour 
découvrir le cacao en version sucrée et salée ! 

DOCUMENTAIRE 
2006 

 

Alain SERRES 
« Une cuisine tout 
en chocolat » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Voici un grand voyage au pays du chocolat ! Une véritable cascade de recettes, d’histoires 
et d’informations qui nous font faire le tour du monde depuis l’Amérique du Sud, terre 
natale du cacao, jusqu’à l’Indonésie, en passant par l’Afrique et ses saveurs fruitées. Mais, 
cet album nous initie surtout à toutes sortes de desserts traditionnels ou de plats innovants, 
le tout illustré par de grandes images pastels signées Nathalie Novi. Un hymne à l’enfance, 
le chocolat et l’imagination. 



DOCUMENTAIRE 
1991 

 

Frédérique 
SALSMANN 

« Chocolat Show » 
 
 

Bibliothèque enfant 

Un merveilleux voyage au pays de la connaissance avec, pour tout moteur, la soif d’en 
savoir plus.  
Le chocolat, on ne pourrait pas s’en passer. Mais n’était-ce pas, à l’origine, une drôle 
d’idée que d’aller chercher en Amérique les ingrédients de son goûter ? 

DOCUMENTAIRE 
1993 

 

Daniel CZAP 
« Tout chocolat » 

 
 

Bibliothèque enfant 

Les Petits Chefs s’adonnent à une passion qui réunit petits et grands : la chocomania. Le 
chocolat dans tous ses états, sous toutes ses formes ! Gare à l’indigestion… 
Les pages d’informations générales vous initieront à la fabrication du chocolat, « de la 
cueillette à la tablette ». Vous y apprendrez également quand et comment il fut importé en 
Europe, qui sont les plus gros consommateurs, quelles sont les vertus et bien d’autres 
choses… 

 


