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Le Petit Livre de - Recettes de grands-mères Héloïse MARTEL 2011-01-06
On les appelle des vols au vent, des oiseaux sans
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tête ou encore des pets de nonne, des îles
flottantes... Ces plats délicieux hérités de nos
grands-mères. Ces noms évoquent
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irrésistiblement les effluves qui s'échappaient de
la cuisine lorsque nous étions enfant, et qui nous
promettaient un vrai régal. Gratinée à l'oignon,
oeuf mimosa, blanquette de veau à l'ancienne,
boeuf mode, carottes vichy, sans oublier les
merveilleux desserts : crème renversée, pain
perdu, reine de Saba... Avec les recettes de
grands-mères, au diable les régimes ! On se fait
plaisir en retrouvant les saveurs authentiques
des bons plats de son enfance. La plupart de ces
recettes se congèle et se réchauffe sans perdre
une miette de ses qualités gustatives.
Le Petit Livre de - Recettes minceur pour mon
homme - Nathalie VOGTLIN 2011-01-06
Gourmandes mais légères, 130 recettes antipoignées d'amour ! Qu'on se le dise, ... les
régimes amaigrissants ne sont plus l'apanage de
la gent féminine ! Et les hommes ne s'en cachent
plus ! Ils revendiquent le droit à la minceur et se
préoccupent, en la matière, davantage de leur
silhouette que de leur santé ou de leur forme
(lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet). Bousculez
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les idées reçues, réagissez pour lui. Trop
souvent bannis des régimes amaigrissants, les
féculents (pâtes, riz, pommes de terre, légumes
secs, semoule, maïs, ...) et le pain devront faire
partie intégrante de son programme alimentaire.
Les graisses d'origine végétales (huile d'olive,
margarine, ...) riches en acides gras essentiels,
vous permettrons de préparer des plats
consistants et tout en saveur. La viande, source
de protéines, lui permettra de conserver sa
masse musculaire intacte. Enfin, inspirez-vous
des multiples recettes gourmandes et
équilibrées répertoriées par thème et indiquant
le niveau calorique par plat et par personne. Il
mincira sans jamais avoir faim, et vous
remerciera de flatter sa gourmandise. Bouchées
saumonnées sauce roquefort, tartare de boeuf
épicé, crumble de figues au pain d'épices et
pistaches... Et oui, on peut manger
copieusement et rester mince !
Le Petit Livre de - Tout le chocolat en 90
recettes - Philippe CHAVANNE 2014-02-06
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Une source inépuisable d'idées chocolatées !
Une source inépuisable d'idées chocolatées !
Est-il possible de résister à un brownie fondant,
à une crème brûlée au chocolat blanc et au
gingembre ou tout simplement au goût
inimitable du gâteau au chocolat de notre
enfance ? Laissez-vous tenter ! Toutes ces
recettes sont aussi faciles à réaliser que
délicieuses à déguster. Petits et grands seront
séduits par leur originalité et leurs saveurs. Ce
petit livre vous propose 90 recettes dont vous ne
vous lasserez pas !
Le Petit Livre de - Recettes et menus à prix mini
- Thomas FELLER 2011-01-06
Mini prix, maxi plaisir ! Se faire plaisir sans
dépenser trop ? C'est possible avec le Petit livre
des recettes et menus à prix mini ! Et dans
toutes les situations : à deux (romantique sans
trop de fric), pour un dîner entre amis (faire la
fête sans que ça coûte les yeux de la tête), en
famille (à la bonne franquette sans jeter l'argent
par les fenêtres) ou pour une soirée (tout le
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monde debout avec les buffets qui font de l'effet
!). Préparez 150 délicieuses recettes qui ne vous
ruineront pas. Et bien manger sans se ruiner ne
fait peut-être pas le bonheur, mais ça y
contribue !
Le Petit Livre de - Tartares et carpaccios Héloïse MARTEL 2011-01-06
Que diriez-vous d'un carpaccio d'artichauts à la
coriande ? D'un tartare de bœuf sauce tartare ou
encore d'un carpaccio de clémentines au GrandMarnier ? Fraîcheur, couleur, saveur, voici trois
mots qui évoquent ces plats simples mais
délicieux et parfois inventifs : les carpaccios et
les tartares. Oubliés poêles, casseroles et
récurage fastidieux. Ce qui est bien pratique en
vacances, surtout dans une location où le four
est absent et les plaques de cuisson peu
nombreuses. Autre atout : la rapidité de
préparation. Parfois même, le carpaccio ou le
tartare se fait à l'avance et attend au
réfrigérateur votre retour de la plage ou de la
promenade. Côté santé, carpaccios et tartares
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ont la cote : les vitamines sont intactes, puisque
les aliments sont crus, pas de corps gras cuits,
mais de l'huile d'olive bénéfique à l'organisme,
du citron gorgé de vitamine C, des oignons, de
l'ail, des légumes et des fruits dont la
consommation quotidienne est recommandée
par les nutritionnistes. Alors, n'hésitez plus et
lancez-vous!
Petit Livre de - Verrines en 140 recettes Frédéric BERQUÉ 2014-01-16
Les Verrines, c'est toujours un succès ! Verrines
salées, sucrées, pour recevoir, pour un dîner à
deux, ou simplement se faire plaisir ! Verrine
d'ananas aux crevettes, verrine de melon au
basilic, verrine fraîcheur de concombre, rillettes
de saumon aux pommes, panacotta aux pêches,
verrine gourmande au yaourt, tiramisu express
abricots... Le midi, le soir, pour le goûter, il y a
toujours une verrine pour enchanter les papilles
et les pupilles !
Le Petit Livre de - Recettes d'Asie - Florence
ETAVE 2011-01-06
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Evadez-vous le temps d'un repas insolite !
Retrouver chez soi les bons plats que vous avez
apprécié au restaurant ou en voyage, fêter le
Nouvel An chinois, épater ses amis avec un
menu pour le moins exotique... Voici autant de
bonnes raisons de vous lancer sans complexe
dans la cuisine d'Asie ! De la Chine au Laos en
passant par la Thaïlande, la Corée, le Vietnam et
le Japon, ce petit livre de recettes vous
emmènent en voyage ! Faites vos bagages ! Au
menu : toasts de crevettes, sashimi de saintJacques au sésame, rouleaux de printemps,
dorade aigre-douce, canard au tamarin, bananes
flambées au saké : de l'entrée au dessert,
retrouvez vos recettes traditionnelles préférées,
mais aussi des recettes plus originales, signées
par les plus grands chefs asiatiques. Mais
surtout pas de panique ! Tous les produits
recommandées dans ce livre existent près de
chez vous. Suivez le guide ! Des ustensiles aux
ingrédients, vous saurez tout sur les repas
asiatiques ! A vos baguettes et régalez-vous !
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Le Petit Livre de - Recettes Alsaciennes Nicole RENAUD 2011-01-06
Ballottée entre la France et l'Allemagne, sa
cuisine est souvent simple, élégante et raffinée,
mais toujours généreuse et conviviale. Les gens
de passage ne s'y trompent pas. Effarés devant
l'opulence d'une choucroute digne de Gargantua
ou les rondeurs insolentes d'un Kugelhopf, ils se
laissent vite convaincre par tant de largesse. Et
si un repas traditionnel commence souvent par
une entrée roborative, il faudra penser à vous
réserver pour la suite, il y va de votre honneur :
tarte aux oignons (zewelkûach), tourte à
l'alsacienne (fleischtürt ), Choucroute alsacienne
(sükrüt), matelote au riesling, palette de porc
fumée (schiffala),... en espérant qu'il vous
restera assez d'appétit pour apprécier une de
ces tartes aux fruits, larges comme une roue de
charrette, dont l'Alsace a le secret.
Le Petit Livre de - Recettes d'Italie - Armand
BARATTO 2011-01-06
Gorgée de soleil, la cuisine italienne profite des
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

conditions climatiques exceptionnelles de la
péninsule. Le nord de l'Italie concentre l'élevage
des bovins avec une production importante de
produits laitiers (lait, beurre, fromage). La
plaine du Pô développe la culture du riz, des
légumes et des fruits. Le Sud voit la domination
du blé, d'où est issue la farine, qui va donner
naissance à une variété très importante de pâtes
de toutes formes. L'olivier se développe
admirablement dans ces contrées, où chaque
zone apporte une caractéristique à l'huile qui y
est produite (fruité, délicatesse, intensité,
légèreté). Poissons et fruits de mer y sont très
répandus. Avec tous ces atouts, la cuisine
italienne est forcément l'une des meilleures au
monde ! Préparez les plus grands classiques de
la cuisine italienne grâce à ce Petit Livre riche
des saveurs et des splendeurs transalpines. Vous
débuterez peut-être par des antipasti ou une
friture de poissons, poursuivrez par des penne
all'arrabiatia ou un risotto aux fruits de mer, et
que diriez-vous d'un tiramisu pour finir ? En 130
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recettes, réinventez la Dolce Vita à la maison !
Le Petit Livre de - Recettes pour débutants Héloïse MARTEL 2011-01-06
Voici un volume n°2 pour ce best-seller de PL
cuisine (100 000 ex. vendus). Ce n'est pas parce
que vous avez peu d'expérience côté cuisine qu'il
faut vous satisfaire de plats préparés et de
pizzas. Vous êtes gourmand ? Tant mieux. Pressé
? Ce n'est pas un problème. Vous avez un budget
serré ? On sait ce que c'est. Mais vous aimez
bien manger et recevoir les copains et la
famille... ce petit livre est fait pour vous.
Découvrez 120 recettes simplissimes, rédigées le
plus simplement possible. Ingrédients faciles à
trouver, batterie de cuisine limitée au strict
nécessaire et " basiques " du placard pour ne
pas être pris au dépourvu... allez, lancez-vous !
Plus d'angoisse à l'heure de passer aux
fourneaux.
Le Petit Livre de - Cuisine saine et
équilibrée - Maya BARAKAT-NUQ 2011-01-06
Pour se faire plaisir en se faisant du bien!
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

Manger avec plaisir et gourmandise tout en
gardant la ligne, c'est possible ! Halte aux
méfaits des régimes yo-yo sur votre santé : une
alimentation saine et équilibrée est votre
meilleur atout minceur. Pour retrouver et garder
une silhouette allégée, réconciliez-vous avec
votre assiette ! 140 recettes, classées par
produit santé, pour faire la chasse aux préjugés
et vous donner une foule d'idées légères et
savoureuses.
Le Petit Livre de - Recettes Oméga 3 Damien GALTIER 2011-01-06
Voici un tour d'horizon complet de recettes
bonnes pour le moral et la santé ! Toutes les
vertus des oméga 3 dans votre assiette ! Travaux
scientifiques et cliniques démontrent chaque
jour combien notre alimentation est mal adaptée
à la préservation de notre capital santé. Avec les
130 recettes de ce petit livre, découvrez tous les
bienfaits et les trésors des oméga 3, des graisses
essentielles, indispensables au bon
fonctionnement de notre organisme. Entrées,
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poissons et fruits de mer, viandes, soupes, plats
végétariens, ou encore desserts... voici un tour
d'horizon complet de recettes bonnes pour le
moral et la santé !
140 recettes pour bébé - Caroline Bach
2016-03-31
Après un tableau introductif complet présentant
les aliments pouvant être intégrés à
l'alimentation de Bébé selon son âge, vous
trouverez 140 recettes toutes plus délicieuses
les unes que les autres : purée de potiron et de
carottes (4 mois), gratin de fenouil (8 mois), flan
à la courgette (10 mois), boulghour sucré-salé
(12 mois), dinde en papillote (18 mois), soupe
aux pois cassés (2 ans), roulé d'agneau au
fromage (dès 3 ans)... Ne soyez plus à court
d'idées pour régaler Bébé !
Le Petit Livre de - Recettes pour amoureux Héloïse MARTEL 2011-01-13
Vivre d'amour et d'eau fraîche... c'est bien beau,
mais quand est-ce qu'on passe à table ? Premier
dîner, anniversaire de mariage, Saint Valentin...
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

toutes les occasions sont bonnes y compris les
repas en tête à tête quotidiens pour préparer un
repas raffiné rien que pour vous deux. Dans ce
petit livre, 130 recettes amoureusement
sélectionnées, simples ou élaborées pour tous
les goûts et tous les budgets. A vérifier : les
vertus des ingrédients - dits aphrodisiaques contenus dans de nombreuses compositions,
mais une chose est sûre : vous le (la)
surprendrez avec le choix judicieux de vos plats,
de l'amuse bouche jusqu'au dessert... de quoi
parvenir au septième ciel ! Pour que l'instant
soit inoubliable, mariez subtilement la vigueur
des épices qui réveillent nos sens et la douceur
des sucreries qui fondent dans la bouche,
habillez votre table de bougies et de fleurs,
créez l'ambiance avec une musique douce, un
parfum discret... il n'y a plus qu'à !
Le Petit Livre de - Verrines minceur Nathalie VOGTLIN 2011-01-06
Tendance, oui... Mais pas une calorie de trop !
Le cocktail ou l'apéritif dînatoire ne sont plus
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l'apanage des traiteurs gastronomiques. Les
verrines et autres mini-présentations ont envahi
nos foyers. Compliquées, ces jolies petites
préparations ? Détrompez-vous. L'alliance
parfaite de couleurs, de textures et de saveurs
multiples et variées est à la portée de tous.
Déclinées en version salée, sucrée, chaude ou
froide, ces préparations laissent libre court à
votre créativité et à vos envies. Et si vous voulez
être tendance sans prendre des kilos, c'est
possible ! Dans Verrines Minceur, Nathalie
Vogtlin vous propose de jolies recettes à mettre
en scène sans une calorie de trop ! Verrine de
thon rouge aux graines de sésame, Crevettes au
kiwi et au concombre, Tiramisu provençal,
Compotée d'orange au romarin... cette kyrielle
de verrines comblera les plus exigeants des
convives : ceux qui veulent se faire plaisir sans
grossir !
Le Petit Livre de - Quiches, tartes et tatins Héloïse MARTEL 2011-01-06
Après Le Petit Livre des tartes salées et sucrées,
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

2e opus comprenant 140 recettes inédites pour
cette thématique à succès ! Vos papilles ne
risquent pas de s'ennuyer ! Ces 140 recettes aux
goûts variés et surtout très faciles à réaliser vont
faire de vous un véritable chef ! Quelle que soit
la garniture vous ne serez pas déçu ! Recettes
indémodables ou nouvelles compositions, à vous
de jouer ! Redécouvrez le plaisir de l'inratable
quiche lorraine et osez la tatin de tomates au
basilic, la quiche aux endives et au Munster ou
encore cette recette raffi née de tartes aux
poires à la fleur d'oranger. Et lancez-vous sans
peur dans de nouvelles compositions, autour de
votre table tout le monde appréciera !
Le Petit Livre de - Recettes espagnoles Elisenda CLERIN 2011-01-06
La cuisine espagnole à votre portée ! Avec la
révolution qu'a apporté le chef catalan Ferra
Adria (restaurant El Bulli) dans la haute cuisine
internationale, avec la mode des bar à tapas, et
la qualité de ses produits (touron, jambon, huile
d'olive, fromages), la cuisine espagnole
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rencontre aujourd'hui chez nous le même succès
que la cuisine italienne. Entrées, plats et
desserts, découvrez en 130 recettes cette
merveilleuse cuisine du soleil issue de toutes les
régions de l'Espagne. Au menu : Courgettes
farcies à l'andalouse, lentilles au chorizo,
aubergines eibas, soupe de poisson (Txangurro),
omelette de pommes de terre... ? Paella, gambas
à l'ajillo, lomo a la plancha, boulettes de bœuf
(albondigas)... ? Turron de Alicante, tarte de
Santiago, flan d'oranges, ou crema catalana...
Le Petit Livre de - Poissons et fruits de mer Frédéric BERQUÉ 2011-01-06
Les océans, lacs et rivières du monde entier
abondent en poissons et fruits de mer aux
saveurs souvent délicates. Tous ces produits,
reconnus pour leurs bienfaits diététiques,
gagnent de plus en plus la faveur des cuisiniers.
Le Petit livre des Poissons et fruits de mer réunit
toutes les informations nécessaires pour
préparer et cuisiner les très nombreuses espèces
comestibles que recèlent les fonds marins. Le
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

livre propose des recettes légères ou festives,
faciles à réaliser, pour se régaler de grands
classiques tels que les coques à la marinière, des
calamars frits ou des coquilles St-Jacques ou de
recettes plus sophistiquées comme les crostinis
de crabe et chèvre frais au basilic ou les gambas
sautées au chorizo.
Le Petit Livre de - Recettes pour un corps de
rêve - Isabelle LAURAS 2011-01-06
Brûle-graisses, ventre plat, zéro cellulite : 120
recettes pour fondre ! Objectif : corps de déesse
sur la plage ! J - quelques mois avant la plage,
c'est le moment de prendre les choses en main !
Vous aimeriez perdre quelques kilos, retrouver
un ventre plat, vous débarrasser de votre
cellulite sans vous affamer ? Ce petit livre est
fait pour vous ! De l'entrée au dessert,
découvrez 120 recettes pour fondre : recettes
starters pour donner un coup de fouet à votre
perte de poids, recettes "vitesse de croisière"
pour maintenir votre ligne de déesse, recettes
"spécial plage" pour ne pas ruiner votre régime
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une fois sur place... Ce petit livre va vous suivre
partout tout l'été ! 120 recettes simplissimes
pour se régaler sans prendre un gramme Gratin
de courgettes et tomates, tians légers comme
l'air, petites salades magiques, recettes à l'agar
agar ou au son d'avoine, terrines minceur...
Bonne nouvelle, ces recettes simplissimes sont
non seulement diététiques, mais aussi
délicieuses et gourmandes ! Il y en a pour tous
les goûts. Avec les conseils d'une diététicienne,
les activités sportives et les mouvements de
gymnastiques conseillés pour mettre toutes les
chances de votre côté... et parader dans votre
bikini sur la plage tout l'été !
Le Petit Livre de - Mes recettes de vacances
- Valérie DUCLOS 2011-06-02
Le livre de cuisine à glisser dans sa valise pour
des vacances réussies ! Parce que les petites et
grosses faims de votre entourage ne prennent
pas de congés, découvrez une farandole d'idées
pour cuisiner gourmand sans passer votre temps
en cuisine. 150 recettes faciles et gourmandes
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

pour se régaler et faire plaisir à sa famille et à
ses invités : samoussa de thon, carotte cake,
clafoutis à la cerise, tartare de daurade aux
pêches, risotto aux cèpes, terrine de poireaux et
d'asperges, tatin d'artichauts, soupe rustique de
potimarron... Bonnes vacances !
Le Petit Livre petit mémo des recettes de base Héloïse Martel 2021-04-22
Toutes les recettes de base enfin réunies dans
un Petit Livre ! Retrouvez toutes les recettes de
base dans ce petit livre qui se glisse partout ! Mayonnaise, roux, court-bouillon... - Poulet rôti,
cuisson à la vapeur, purée... - pâte à crêpes,
gaufre, feuilletée, brisée, sablée, à cake... gâteau au chocolat, tarte aux fraises... Un mémo
simple d'utilisation et indispensable !
Le Petit Livre de - Recettes aux œufs Héloïse MARTEL 2011-01-06
130 déliceuses recettes pour tous les jours et
toutes les occasions ! Économique, facile à
préparer, délicieux même dans la plus
élémentaire des préparations, l'oeuf est un
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aliment incontournable. Allié de tous les
cuisiniers, même les moins habiles, l'oeuf se
décline sur tous les modes : oeuf à la coque, qui
peut être somptueux dans sa simplicité, oeuf dur
complice de toutes les fringales et de tous les
régimes hypocaloriques, oeuf brouillé, fierté des
cuisinières chevronnées, oeuf au plat basique de
nos brunchs, omelette, recours de tous les repas
improvisés, crème aux oeufs, tendre souvenir
des desserts de notre enfance...
Le Petit Livre de - Crumbles, tartes et
clafoutis - Héloïse MARTEL 2011-01-06
3 valeurs sûres en un seul Petit Livre ! En
version salée comme en version sucrée, à servir
aussi bien au déjeuner, au dîner qu'au goûter,
ces plats rencontrent toujours le succès auprès
des enfants et des adultes ! Ce Petit Livre vous
propose 130 recettes simplissimes, rapides à
préparer, inratables et économiques. Crumbles,
tartes et clafoutis rivalisent de douceur ! Tarte
parmesane aux fines courgettes, brousse et
thym, clafoutis d'asperges et pois gourmands,
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crumble au chocolat, crumble de fruits aux
spéculoos, etc. Comment ne pas craquer ? Avec
toutes les astuces et les conseils pour réussir les
recettes à tous les coups !
Le Petit Livre de - Recettes à moins de 2
euros - Thierry ROUSSILLON 2011-01-06
Des recettes qui en jettent pour moins de deux
euros par personne ! Comblez vos invités et
laissez votre porte-monnaie en paix ! 130
recettes originales, épatantes et simples à
réaliser, le tout pour moins de 2 € par
personne... Incroyable mais vrai ! L'émincé de
fenouil, le tajine de légumes au citron confit, la
pissaladière et les macarons tout simples vous
régaleront de leurs couleurs et de leurs saveurs.
Que ce soient des plats traditionnels ou des plats
d'ailleurs, la fête du palais n'est pas réservée
aux gros budgets ! Avec ces recettes malines,
goûteuses mais pas coûteuses, faites-vous plaisir
sans dépenser un radis !
Le Petit Livre de - Goûters d'enfants - Héloïse
MARTEL 2011-01-06
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La fête commence à la cuisine : choisir le menu,
réaliser les recettes, jouer avec les décors !
Retrouvez les gâteaux et les saveurs de votre
enfance : madeleines, langues-de-chat,
financiers... Mais aussi charlotte, gâteaux en
tout genre, cake, ou clafoutis au chocolat... Nous
gardons tous en mémoire le souvenir d'un goûter
magique. Pour tous les jours ou pour les grandes
occasions, 140 recettes savoureuses et
alléchantes. Découvrez avec les enfants ces
gâteaux à préparer sans cuisson, comme le
gâteau aux petits Brun ou les roses des sables,
les grands classiques comme les cookies au
chocolat ou le crumble aux pommes, et les
drôles de gâteaux décor comme le chat chocolat
ou les lunettes à la confiture.
Le Petit Livre de - Recettes pour deux Héloïse MARTEL 2012-01-19
Toutes les occasions sont bonnes pour préparer
un repas en duo ! Dîner de Saint-Valentin,
brunch câlin du dimanche matin, déjeuner entre
copines, tête à tête quotidien lorsque les enfants
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ont quitté le nid ? Les occasions sont multiples
de préparer un repas en duo. Vous manquez
d'idées ? Voici des recettes gourmandes toutes
simples à déguster en duo. Pour le menu idéal
lancez-vous dans la salade de gésiers aux œufs
de caille puis des blancs de poulet curry-coco et
pour finir en beauté un crumble fraise et
rhubarbe. Et pour cette nouvelle édition, Héloïse
Martel vous concocte 20 recettes inédites au
goût du jour !
Le Petit Livre de - Cuisine de la mer - Thierry
ROUSSILLON 2011-01-06
150 recettes pour faire le plein d'iode ! Inutile
d'affronter les embruns pour goûter aux trésors
de la mer ! Poissons, crustacés, coquillages : on
trouve désormais partout une grande variété de
ces produits frais et délicieux, pour tous les
budgets... Sans compter qu'ils sont excellents
pour la santé ! Dips de rillettes de thon, canapé
crabe-kiwi, verrine avocat crevette, fish burger,
gratin de poissons, rôti de lotte au saumon,
daurade royale à l'orange, bouillabaisse, accras
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de morue, mousse de saumon, carpaccio de bar,
sushi... 150 recettes pour prendre l'air du large
sans se mouiller !
Petit livre de - Cuisine light et facile en 140
recettes - Jean-Paul BLANC 2016-02-25
Votre nouvel allié minceur ! Avec ce Petit Livre,
cuisiner équilibré devient un plaisir ! Découvrez
des recettes allégées en sucres et mauvaises
graisses pour concocter des plats légers et
savoureux en toute simplicité : 140 recettes de
grands classiques en version light, pour faciliter
la mise en place d'une alimentation équilibrée au
quotidien pour chaque recette, indication du
nombre de calories
Prendre soin de son intestin en 140 recettes
- Héloïse Martel 2016-08-18
« Nous sommes ce que nous mangeons » disait
Hippocrate au ve siècle avant JC. Ce n'est pas
notre intestin, cet organe mal aimé, qui le
contredira ! Il est l'un des grands acteurs de
notre digestion, et de ce fait, de notre forme et
de notre santé. Ballonnements, douleurs,
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

troubles du transit... nous sommes des millions à
en souffrir en toute discrétion, car il a longtemps
été impoli de parler de ces perturbations
physiologiques. Pourtant, elles ne sont pas une
fatalité ! Un colon irritable peut être apaisé avec
une alimentation adaptée et des ingrédients bien
choisis. Grâce à ce Petit Livre, vous pourrez
faire le plein de recettes gourmandes qui
ménagent votre appareil digestif ! Salade de
betterave à l'orange et à la coriandre, frittata
aux pommes de terre, œufs pochés aux épinards
et saumon fumé, filets de rouget au basilic,
poulet mariné au miel et citron, macaronis aux
champignons, mousse de mandarines au basilic,
soupe de fruits exotiques... Vous allez enfin vous
faire du bien en toute gourmandise !
Le Petit Livre de - Recettes Simplissimes Héloïse MARTEL 2012-06-21
140 recettes faciles et gourmandes pour tous les
jours ! Vous êtes gourmands mais la cuisine
n'est pas votre point fort ? Vous fondez devant
un tiramisu mais n'avez jamais osé en préparer
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un de vos blanches mains ? Ce livre va vous
réconcilier avec la cuisine ! Samoussa, soupe
maison aux 7 légumes, tomates farcies au chèvre
chaud, piperade, tartare aux deux saumons et au
gingembre, magret de canard à l'orange,
carottes au lait de coco et au piment, riz au lait
aux noisettes... Régalez-vous !
Le Petit livre de - Des amis à dîner en 140
recettes - Nicole RENAUD 2016-03-31
140 petits plats gourmands pour soirées réussies
! Vous aimez réunir autour de votre table vos
proches et vos amis ? Pour les recevoir en toute
simplicité ou mettre les petits plats dans les
grands, voici le livre qui se prêtera à toutes vos
envies ! Des repas gourmands et faciles à
réaliser garantissent le secret des soirées
réussies entre amis. De l'apéritif au dessert, des
recettes classiques ou inventives : recettes
prêtes à l'avance, recettes rapides, recettes bon
marché, recettes simplissimes, recettes légères,
de terroir, comme au bistrot, soirée cocottes,
apéritifs dînatoires (verrines, tapas, cocottes,
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

cuillères), invitation au voyage... Choisissez la
façon de recevoir qui vous ressemble !
Le Petit Livre de - Recettes provençales Yann LECLERC 2011-01-06
Savoureuse et parfumée, la cuisine provençale
sent bon les herbes des collines (thym, origan,
sarriette, romarin, fenouil et farigoulette), l'ail
ou l'huile d'olive. Ces légumes gorgés de soleil :
tomates, courgettes, aubergines, poivrons...,
accompagnent délicieusement viandes ou
produits de la mer. En outre, comme la plupart
des autres cuisines méditerranéennes, elle est
réputée pour ses bienfaits. Salade niçoise, Aïgo
Boulido, tian, bouillabaisse ou mendiants, 130
recettes gourmandes des plus simples aux plus
élaborées, pour découvrir toutes les saveurs de
la Provence.
Cuisine light et facile en 140 recettes - Jean-Paul
Blanc 2016-02-25
Avec ce Petit Livre, cuisiner équilibré devient un
plaisir ! Découvrez des recettes allégées en
sucres et mauvaises graisses pour concocter des
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plats légers et savoureux en toute simplicité :
140 recettes de grands classiques en version
light, pour faciliter la mise en place d’une
alimentation équilibrée au quotidien pour
chaque recette, indication du nombre de
calories.
Le Petit livre de - 140 recettes pour bébé Caroline BACH 2016-03-31
140 délicieuses recettes pour les bébés
gourmands de 4 mois à 3 ans ! Après un tableau
introductif complet présentant les aliments
pouvant être intégrés à l'alimentation de Bébé
selon son âge, vous trouverez 140 recettes
toutes plus délicieuses les unes que les autres :
purée de potiron et de carottes (4 mois), gratin
de fenouil (8 mois), flan à la courgette (10 mois),
boulghour sucré-salé (12 mois), dinde en
papillote (18 mois), soupe aux pois cassés (2
ans), roulé d'agneau au fromage (dès 3 ans)...
Ne soyez plus à court d'idées pour régaler Bébé
!
Le Petit Livre de - Recettes anti-allergies le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

Martine WALKER 2010-12-17
Grâce à cette centaine de recettes, finis les plats
" interdits " ! Les allergies alimentaires sont de
plus en plus répandues, surtout chez les enfants,
et elles restreignent énormément les possibilités
de menus. Retrouvez le plaisir de manger varié
avec ce petit livre, qui propose de contourner les
interdits, et de remplacer les aliments allergènes
par des aliments sans danger. Grâce à cette
centaine de recettes, finis les plats " interdits " :
vous apprendrez à cuisiner des lasagnes sans
gluten, des flans sans œuf, des crêpes sans
lait.... De l'entrée au dessert, vous trouverez
dans ce petit livre un classement des recettes
par aliment allergène : gluten, œuf, lactose, et
même par allergènes croisés. Le Petit Livre des
Recettes anti-allergies propose également des
explications claires sur l'étiquetage des produits
alimentaires pour faire la chasse aux allergènes
cachés. Il détaillera également les nouvelles
dispositions applicables à la cantine, au fast food
(Mc Donald's publie des informations sur la
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présence d'allergènes dans leurs produits).
Le Petit Livre de - Recettes latino - Marie-Ange
UNBEKANDT 2011-01-06
Colorée et épicée, mais pas nécessairement
pimentée, la cuisine latino-américaine est issue
d'un savoureux mélange des cultures.
Incroyablement variée, toujours savoureuse, la
cuisine latino sait comme aucune autre tirer
parti des richesses culinaires du continent
amérindien. On a tendance à l'oublier mais le
maïs, la pomme de terre, la tomate ou la fève de
cacao viennent de là-bas ! Mexique, Brésil,
Cuba, Pérou, Argentine, Puerto-Rico...Ce Petit
Livre propose 130 recettes typiquement latino,
toujours faciles à réaliser. Réveillez vos papilles
avec les saveurs parfumées ! Quelques recettes
:enchiladas, guacamole, tortillas, tacos,
quesadillas, sopa azteca, riz au lait, ananas rôti à
la canelle... Et quelques boissons, bien sûr :
Caipirinha, Mojito, Pina colada, Téquila Con
sangrita...
Petit livre de - Cuisine de l'étudiant en 140
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

recettes - Héloïse MARTEL 2014-08-28
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 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...
Petit livre de - Recettes éco - Héloïse MARTEL
2012-12-20
La bonne cuisine est un luxe accessible ! Saviez16/18
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vous qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup
dépenser pour élaborer des repas savoureux ?
Grâce à la nouvelle édition du Petit Livre de
Recettes éco, découvrez 150 recettes d'Héloïse
Martel toutes plus gourmandes les unes que les
autres et... sans faire mal au porte-monnaie !
Gratinée à l'oignon, tarte aux champignons,
omelette aux poivrons, macaronis à la
carbonara, moules marinières, bricks à
l'orientale, gâteau roulé à la confiture, ... Bien
cuisiner à petit prix, c'est possible !
Petit livre de - Biscuits co en 140 recettes Héloïse MARTEL 2014-10-23
Plus de 140 recettes gourmandes au bon goût
d'antan ! Plus de 140 recettes gourmandes au
bon goût d'antan ! Que celui ou celle qui n'a
jamais craqué à la vue d'un palmier bien doré ou
d'une nonnette toute fondante nous jette la
première pincée de sucre ! Biscuits à la cuiller,
cookies aux noisettes, meringues, sablés
bretons, biscuits roses de Reims, chouquettes,
boudoirs, mendiants, tuiles aux amandes,
le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

cannelés, mais également biscuits salés, comme
les gougères... Découvrez plus de 140 recettes
gourmandes au bon goût d'antan !
Le Petit Livre de - Les meilleures recettes
classiques - Héloïse MARTEL 2011-01-06
Tourte berrichonne, gigot de 7 heures, MontBlanc aux marrons... Révisez vos classiques !
Vous aimez le parfum des plats traditionnels,
ceux que cuisinaient nos arrière-grands-mères ?
Chaque famille avait sa recette, jalousement
gardée au coeur d'un livre de cuisine manuscrit
d'une belle écriture penchée, que l'on se
transmettait de mère en fille. On ne parlait pas
de calories, ni d'allégés. On dévorait la crème
fraîche à la petite cuillère, comme les confitures
maison, en toute bonne conscience. Tout ou
presque était bio, les plats étaient riches mais...
tellement bons ! 120 recettes de famille à
connaître par coeur ! Vous avez la nostalgie d'un
faisan sur canapé, d'une truite au bleu ou d'un
Mont-Blanc aux marrons ? Retrouvez dans ce
petit livre 120 recettes traditionnelles, qui font
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partie de notre patrimoine culturel, et

le-petit-livre-de-140-recettes-pour-ba-c-ba-c

transmettez à votre tour à votre famille et à vos
amis ce précieux héritage. Ils vont adorer !
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