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m’as-tu lu?
PAR SoNIA CARufeL

les meilleURes Recettes De foie gRas

Jean-Charles Karmann
Éditions de La Martinière

Ce livre contient bien évidemment les amuse-bouche et les 
classiques du foie gras que tout le monde connaît. Mais il 
ne se limite pas du tout à des lieux communs. Il contient 
les 100 recettes de foie gras préférées de son auteur, qui a 
notamment fait son apprentissage auprès des plus grands 
noms de la gastronomie française. Un chapitre complet 
est consacré à ses recettes, qu’il qualifie lui-même d’inat-
tendues. 

DU style Dans votRe assiette

Cara Hobday et Jo Denbury
Les Éditions de l’Homme

La page couverture annonce 
d’emblée : « Toutes les tech-
niques pour présenter vos 
plats comme au restaurant ». 
Je sais… vous ÊTES le res-
taurant ! Mais si on regarde 
attentivement, on y trouve 
trois niveaux de difficulté et 
de nombreuses images qui 
permettront à chacun d’ap-
prendre de nouveaux trucs 
en fonction de son propre 
degré d’habileté. De l’en-
trée au dessert, cet ouvrage 
couvre très bien le sujet.

saveURs D’alep

Dalal Kadé-Badra et Elie Badra
Les Éditions de l’Homme

Certains noms sont très évocateurs, 
même pour des Québécois pure laine : 
kabbab, falafels, shish taouk, baklawa; 
d’autres, vraiment moins communs : 
kébbé nayé, djédj haad ou mâmounyé. 
Mais tous évoquent l’exotisme de la 
cuisine syrienne, qui a subi, depuis la 
nuit des temps, les influences persanes, 
asiatiques, européennes et ottomanes. 
Ce livre est écrit par un couple mère-
fils d’origine syrienne vivant au 

Québec depuis 40 ans. Les découvertes savoureuses sont assurées, et 
le livre inclut fort heureusement… un lexique !

Livres

gaRDe-mangeR

Chuck Hugues
Les Éditions La Presse

Éclectique et rockeur… tout à l’image du restaurant du même nom, le livre 
de cuisine Garde-Manger est dédié aux clients et à l’équipe qui entourent 
le chef Chuck Hughes. C’est ainsi que les plats les plus populaires, mais 
aussi les favoris du personnel, se sont retrouvés aux côtés de nouveautés 
complètement « malades », comme dirait le chef ! Les titres de chapitre 
sont évocateurs et titilleront assurément votre curiosité : Cocktails, Repas 
d’équipe, Fou des patates, Snacks de fin de soirée… pour ne nommer que 
ceux-là !




