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 Préambule 
Ah l’été ! Il s’est fait attendre cette année mais le soleil est finalement arrivé. 
Et l’envie de profiter des beaux jours avec ! Dans cette sélection d’ouvrages de 
cuisine, vous trouverez plein d’idées pour préparer fêtes , apéritifs, barbecues... 
et déguster nombre de plats et boissons succulents. 
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 Ma recette préférée 
Sandwich jambon, menthe et fetaSandwich jambon, menthe et fetaSandwich jambon, menthe et fetaSandwich jambon, menthe et feta    

 
 
Temps de préparation : 10 minutes 
 
Ingrédients (pour 1 sandwich) :  
 
- 3 tranches de pain complet, de seigle ou de campagne (ou pain de mie) 
- 1 tranche de bon jambon blanc ou aux herbes 
- ½ tomate 
- 1 feuille de salade 
- 15-20 g de feta  
- 1 bonne cuillère à soupe de crème fraîche 
- 3 feuilles de menthe fraîche 
- sel, poivre 
 
 
Préparation de la recette : 
 
- Faire la petite sauce à la menthe : mêler crème fraîche, menthe ciselée, 

sel et poivre. 
- Monter le sandwich : sur une tranche de pain, mettre ½ tranche de  

jambon, la ½ tomate tranchée, la feuille de salade. 
- Recouvrir avec une tranche de pain. 
- Arroser avec la moitié de la sauce à la menthe. 
- Recouvrir avec la 2e moitié de la tranche de jambon, émietter la feta et 

arroser avec le reste de la sauce à la menthe. 
- Recouvrir avec la dernière tranche de pain.  
- Couper en deux avec un couteau bien tranchant…C’est beaucoup plus 

facile à manger (devant la télé… le dimanche soir !!) 
 
Bon appétit !  
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 Envie de laitEnvie de laitEnvie de laitEnvie de lait    
Yaourts à boire 
Feller Thomas 
First, 2013 – Toquades 

50 recettes faciles à réaliser pour tous les goûts. 
 
 

Jus et smoothies 
Nuq-Barakat Maya 
Hachette Pratique, 2009 - So chic 

40 recettes de boissons à base de fruits, de yaourt, de lait, de légumes, pour pré-
parer un lait-fraise, un mélange carotte-avocat-soja, etc. 
 
 

Smoothies : à votre santé ! 
Berg Cécile 
La Plage, 2011 

Les ingrédients sont sélectionnés en fonction de leur teneur en antioxydants, pro-
téines végétales, acides gras essentiels : stévia, baies de goji, spiruline, graines de 
lin, chia seeds, jus d'herbe, etc. Des trucs et astuces sont donnés pour une bonne 
préparation des 40 recettes de smoothies présentées. 
 
 

Smoothies : les recettes de Bob 
Grossman Marc 
Marabout, 2007 - Les petits plats Marabout 

29 recettes de smoothies et milk-shakes avec un blender, des 
glaçons, 1 ou 2 yaourts, des fruits frais pour réussir des cock-
tails. Présente également des recettes aux légumes. 

3 

 Envie de bien manger 
Envie de cruEnvie de cruEnvie de cruEnvie de cru    

 
Carpaccio et tartare 
Hugo Lou 
R. Pages, 2011 - Carnet de cuisine 

Des recettes pour cuisiner des carpaccios et tartares salés ou sucrés 
sont proposées, à manger crus ou légèrement cuits au citron. 

 
 
60 idées de salades méli-mélo 
Ballureau Bruno 
Flammarion, 2004 

B. Ballureau a réalisé soixante recettes de salades à servir en entrée, en plat 
unique ou en dessert. Ces salades sont présentées de manière thématique : sa-
lades fraîcheur, salade et légumes, salade et viandes, salades de la mer, salades de 
fruits. 

 
 
Les salades : 120 recettes fraîcheur 
Marie-Claire, 2012 - Cuisine et vins de France 

Recettes de salades à déguster en entrée, hors-d’œuvre, plat principal ou en ac-
compagnement. Au menu notamment : millefeuilles de betteraves, brochettes de 
fruits exotiques, bo bun au bœuf, salade des îles au crabe royal, figues Maxim's, 
etc. 

 
 
Salades 
Oliver Jamie 
Hachette Pratique, 2013 - Jamie Oliver and Co 

40 recettes salées ou sucrées de salades créées par Jamie Oliver et son équipe. 
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Envie d’herbes Envie d’herbes Envie d’herbes Envie d’herbes     
Ma cuisine aux herbes et aromates 
Di Vanni Françoise 
Larousse, 2006 

Une centaine de recettes aux herbes et aux plantes aromatiques faciles à réaliser 
au fil des saisons : profiteroles de chèvre frais au pesto, sauté d'agneau à la crème 
d'ail et gratin de framboise au sabayon de verveine au printemps, soupe froide de 
tomate, céleri et basilic, gambas persillées au whisky en été...  

 

 

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages : recettes, conseils 
et confidences 
Sicard Mireille 
Edisud, 2011 - Je choisis le naturel ! 

Ce guide présente 130 plantes classées par saison et par milieux et les décline en 
180 recettes (apéritifs, sucrées, salées, condimentaires). Avec des conseils de 
cueillette  (parties  des  plantes,  périodes  de  récolte,  différenciation  des  sous-
espèces, etc.) et des idées pour cuisiner facilement en toute occasion les plantes 
sauvages. 

 

 

Herbier gourmand : 50 plantes aromatiques en 
100 recettes simples et savoureuses 
Veyrat Marc, Couplan François 
Hachette Pratique, 2004 

M. Veyrat, grand chef passionné de plantes, et F. Couplan, bota-
niste gastronome, ont réuni leur art et leurs connaissances pour 
faire découvrir 50 plantes sauvages des bords de chemin, des 
prairies, des bois et des haies, des montagnes. Propose pour 
chaque plante, la description de ses vertus et deux recettes.  
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Envie de glacesEnvie de glacesEnvie de glacesEnvie de glaces    
 
Le grand livre des glaces 
Farrow Joanna 
Hachette, 2003 

Plus d'une centaine de recettes de glaces, sorbets et desserts glacés, pour tous les 
goûts et toutes les occasions. 
 
 
 

Glaces, sorbets & granités : recettes gourmandes à réaliser à 
la maison 
Harlé Eva 
Hachette Pratique, 2012 

85 recettes à réaliser avec ou sans sorbetière avec des astuces et conseils. Au me-
nu notamment : glace au yaourt, à la pina colada, à la noix de coco, crème glacée 
au caramel au beurre salé, glace au Nutella, sorbet à l'abricot, à la groseille, glace 
à la moutarde, au foie gras, granité au champagne… 
 
 
 

Glaces, yaourts glacés & granités 
Oliver Jamie 
Hachette Pratique, 2013 - Jamie Oliver and Co 

Les 40 meilleures recettes de glaces de Jamie Oliver et de son 
équipe. 
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 Envie de sucré 
Petits gâteaux à l'heure du thé 
Reid Rebecca 
J. Villette, 2002 

Des recettes de gâteaux de thé, de voyages, bouchées gourmandes et des spéciali-
tés étrangères classiques des Etats-Unis, de Belgique, d'Angleterre ou encore du 
Maghreb. 

 

 

Envie de fruitsEnvie de fruitsEnvie de fruitsEnvie de fruits    
 
 
Le goût des fruits : encyclopédie culinaire 
Michel Dominique 
Actes Sud, 2004 

Plus de six cents recettes sucrées, salées ou aigres-douces pour redé-
couvrir le goût des fruits natures ou cuisinés. En introduction aux re-
cettes, chaque fruit fait l'objet d'un texte descriptif et historique. 
 
 
 

Desserts aux fruits... et autres fantaisies 
Oliver Bruno 
Sud-Ouest, 2009 - Beaux livres 

Cet ouvrage aborde aussi bien la cuisine des grands-mères que la pâtisserie trois 
étoiles ou encore les recettes anglo-saxonnes (cheesecake, crumble...).  
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Envie de légumesEnvie de légumesEnvie de légumesEnvie de légumes    
Légumes 
Martin Guy 
Ed. du Chêne, 2000 

Pour cuisiner les légumes, des recettes inventives et simples à réaliser proposées 
par Guy Martin, chef du "Grand Véfour". 

 
 
Le grand livre Marabout de la cuisine facile des 
légumes : 500 recettes 
Marabout, 2011 - Marabout chef 

Une sélection de 300 recettes de légumes, complétées par des 
fiches de présentation et des photographies, ainsi qu'un calendrier 
des légumes de saison. 

 
 
Ma cuisine des fruits et des légumes 
Vigot-Lagandré Béatrice 
Larousse, 2005 

Propose, en fonction des saisons, une centaine de recettes variées à base de fruits 
ou de légumes : salades, soupes, woks, gratins, en entrée, en plat ou en dessert. 

 

Cueillez, c'est prêt ! 
Paquin Marianne 
Ed. du Chêne, 2004 

Réunit des recettes originales élaborées à partir de la cueillette de fleurs, plantes 
aromatiques, fruits et champignons dans les campagnes. Donne également des 
idées pour utiliser ces produits simples non cultivés dans la décoration de la table 
ou de la maison. 

 
La tomate 
France Christine 
Manise, 2002 

Après une présentation de l'histoire  de  ce  fruit,  et  quelques  
conseils pour sa culture, ainsi qu'un guide d'achat, plus de 160 
recettes présentent la tomate dans tous ses apprêts, en soupes, 
salades,  en accompagnement  de viandes et  de  poissons,  en 
sauces et coulis ou encore dans des pains spéciaux. 
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Encyclopédie de la cuisine végétarienne 
Nicolas Chantal 
De Vecchi, 2011 

Après une présentation des grands principes de la cuisine végétarienne et de ses 
aliments de base (céréales, légumineuses, légumes, sous-produits animaux...), 
cette encyclopédie présente des recettes inspirées des traditions culinaires asia-
tiques ou d'Amérique latine.  

 

Envie d’exotisme 
 
Epices 
Girard-Lagorce Sylvie 
Solar, 2005 - Variations gourmandes 

Courte introduction présentant brièvement les épices, les usages qui leur sont ré-
servés ainsi que leur mode de conservation préservant leurs qualités gustatives. 
Ouvrage découpé en 3 grandes parties : le salé, l'aigre-doux et le sucré. 

 
 
Ma boîte à épices  
Marabout, 2009 - Ma petite épicerie 

Pourquoi se contenter d’une seule épice dans un plat quand l’union de deux ou 
trois transforme la moindre bouchée en une explosion de saveurs ? Certains mé-
langes existent depuis le début du commerce des épices... 

 
 
Cuisine actuelle de l'Afrique noire 
Bella Ola Alexandre 
First Editions, 2012 

Réunit 60 recettes simples avec une présentation des ingrédients 
spécifiques à la préparation des plats (arachide, manioc, graines 
de courge...), des portraits légendés, des trucs et astuces et des 
explications données étape par étape. 
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 Envie de pique-niquer 
 
 
 
Bento : comme les Japonais, emportez-les pour 
déjeuner ! 
André Noëmie 
Larousse, 2009 - Albums Larousse 

Le bento, boîte d'origine japonaise, contient  un repas froid à  
prendre hors de chez soi. Des recettes faciles à préparer, pour le 
bureau ou un pique-nique. 
 
 

Les 50 meilleurs sandwichs 
Zuddas David 
Hachette Pratique, 2011 

Sélection de recettes de sandwichs du monde entier pour des pauses déjeuner, des 
plateaux télé ou des pique-niques. 
 
 

En-cas & pique-nique : 50 recettes en pas à pas 
Hachette Pratique, 2013 

50 recettes à préparer facilement et rapidement : sandwichs, salades, petits gâ-
teaux...  
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Plancha et barbecue entre potes 
Drouet Valéry 
Mango Bien-être, 2012 

Ce guide propose des idées de recettes autour de la plancha, 
avec les sauces et marinades adaptées. 
 
 
 

Le grand livre des grillades : barbecue &  
rôtisserie : les 200 meilleures recettes 
Lane Rachel 
Marabout, 2013 

200 recettes autour du barbecue pour changer des saucisses et autres côtes de 
porc : des conseils et astuces pour tout ce qui passe au gril ainsi que des recettes 
de salades et marinades. 
 
 

Brochettes 
Petersen-Schepelern Elsa 
Marabout, 2002 - Marabout côté cuisine 

30 recettes salées ou sucrées pour toutes les occasions : brochettes d'aubergine, 
tomates glacées au sucre et grillées aux herbes, poissons à l'indienne... 
 
 

Burgers, barbecues & salades 
Oliver Jamie 
Hachette Pratique, 2012 - Jamie Oliver and Co 

40 recettes créées par le cuisinier et l'équipe du Jamie magazine : burger au bar-
becue, quesadilla et salsa de tomate, po'boy aux huîtres... 
 
 

Papillotes : la cuisine vapeur qui a du goût  
Baujard Juliette 
Marabout, 2013 - Les petits costauds 

Des recettes de papillotes diverses et variées : pavé de saumon en papillote, filet 
de poulet et boulgour au pesto, cuisse de lapin en papillote, etc. 
 
 

Papillotes et bricks 
Turckheim Stéphanie de 
Tana, 2012 - Au fil des saisons 

100 recettes inspirées par les saisons pour redécouvrir les plaisirs d'une cuisine 
saine et légère. 
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Cuisiner chinois pas à pas : 80 recettes en 3 étapes pas à pas 
Vassallo Jody 
Marabout, 2012 

Des recettes chinoises et d'autres pays d'Asie faciles à réaliser grâce à des explica-
tions illustrées pas à pas. Au menu notamment : soupe au nouilles et aux légumes, 
raviolis au kim chi et au tofu, légumes sautés au wok, citrons verts à la salade de 
papaye, boulettes de porc à la vietnamienne, poulet aux piments et aux noix de 
cajou, porc sauce aigre-douce ou encore flans pâtissiers. 

 
Cuisine crétoise 
Ilies Angelika 
Terres éd., 2008 

Une centaine de recettes crétoises à partager… Une cuisine authentique et facile à 
réaliser, connue pour ses saveurs et bienfaits sur la santé. 

 
La cuisine grecque : 75 recettes au fil des saisons 
Salaman Rena 
Manise, 2003 

Réunit 75 recettes traditionnelles grecques salées (salade de pommes de terre à la 
feta, croquettes de viande au cumin et aux olives vertes, croquettes de pois 
chiches, artichauts braisés aux petits pois frais, soupe de poisson...) ou sucrées 
(petits gâteaux de Noël au miel, oranges confites, gâteau de semoule, gâteau aux 
noix...) classées par saisons. 

 
 
Makis & sushis : 10 techniques en vidéo,  
33 recettes détaillées 
Atelier des chefs 
Hachette Pratique, 2013 - Le cours de cuisine 

10 techniques détaillées pas à pas pour réussir ses sushis, makis 
et tempuras, avec 33 recettes illustrées pour les mettre en pra-
tique. 

 
 
Le mezzé libanais : l'art de la table festive 
El-Kareh Rudolf 
Sinbad-Actes Sud, 1998 - L'Orient gourmand. 

L'histoire des mezzés, délicieux assortiments de hors-d’œuvre, et celle de leur ac-
compagnement indispensable, l'arak, boisson nationale. Avec une cinquantaine de 
recettes. 
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Take away : 120 recettes de rue du monde entier 
Mallet Jean-François 
Aubanel, 2009 

Découverte de l'art de la cuisine de rue à travers 120 recettes, il-
lustrées de photographies, rapportées des quatre coins du monde. 

 
 
 
Tapas : les meilleures recettes des bars espagnols 
Dunlop Fiona 
Aubanel, 2006 

Une centaine de recettes de tapas proposées par 26 bars espagnols. Ces recettes 
sont accompagnées de portraits de chefs dans leur univers quotidien. 

 
 
 
Tex-mex : fajitas, nachos, margarita... 
Raffy Florence 
Marabout, 2013 - Marabout chef 

80 recettes mexicaines de plats typiques ou originaux : empana-
das, sauces relevées, margaritas, chili con carne, churros, etc. 

 
 
 
Trattoria : la cuisine italienne pour la famille et les amis 
Ferrigno Ursula 
Manise, 2005 

115 recettes italiennes traditionnelles à réaliser : fricassées, pâtes en sauce, risot-
tos, rôtis, plats au four, entremets et pâtisseries. 
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Verrines festives 
ESI, 2008 - Cuisine savoureuse 

77 recettes salées ou sucrées. Au menu notamment : poisson à la tahitienne, foie 
gras façon lucullus, mousse de nougat et de fruits rouges, roses au champagne, 
crumble de canard confit, griottes sous mousse de pistache, panna cotta sur gelée 
d'agrumes. Avec des conseils pratiques, des indications sur la difficulté, le temps et 
le budget nécessaires pour chaque recette. 
 
 

Tartes maison 
Montalier Delphine de 
Marabout, 2005 

100 recettes de quiches et de tartes maison, simples, classiques ou créatives. L'ou-
vrage est divisé en deux parties : salé et sucré. 
 
 

Tartes et quiches 
Hachette Pratique, 2004 - Petites recettes toutes simples 

Propose 45 recettes de quiches, tartes et tourtes, sucrées ou sa-
lées, illustrées pas à pas, avec des trucs et astuces : tourte de 
poulet à la patate douce, quiche au bleu, tarte aux deux choco-
lats... 
 
 
 

Pizzas, quiches & cakes : recettes gour-
mandes à réaliser à la maison 
Perrin Emilie 
Hachette Pratique, 2012 

80 recettes de quiches, pizzas et cakes pour toutes les occa-
sions : tarte au chèvre et au fenouil, quiche roquefort-tomates, 
pizza Margherita, pizza océane, cake courgette et 3 fromages, 
cake au poulet, curry et coriandre, etc. 
 
 

A la plancha ! 
Daurel Julie 
Marabout, 2003 - Marabout côté cuisine 

Propose près de 30 recettes à la plancha, technique de cuisson sur une grande 
plaque d'acier émaillé, utilisée dans les bars espagnols. Elle permet une cuisine 
conviviale, d'été, de plein air avec peu de matière grasse. 
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Apéro, tapas & Co. 
Lignac Cyril 
Hachette pratique, 2007 - Cuisine (Paris) 

Des recettes pour organiser des apéritifs originaux et laisser ses chips dans le pla-
card ! 
 
 

Apéros du monde : 40 recettes pour voyager en 
trinquant ! 
Schwob Julie 
Mango, 2013 - Cuisine du monde 

Un livre de recettes pour découvrir les différentes spécialités 
apéritives du monde : pirojki russe, tempura japonaise, onion 
rings américains, ceviche péruvien, lassi indien, mojito cubain, 
etc. 

 
 

Buffets et barbecuesBuffets et barbecuesBuffets et barbecuesBuffets et barbecues    
 
Les buffets de Sophie 
Dudemaine Sophie 
Minerva, 2002 

Un guide adapté pour les grands anniversaires, brunchs dominicaux, réveillons et 
autres pendaisons de crémaillère. En plus du contenu d'un buffet, l'auteur attire 
l'attention sur la bonne présentation des denrées alimentaires et différentes pré-
parations. 
 
 

Verrines : classiques, chic, exotiques,  
gourmandes 
Maréchal José 
Marabout, 2007 - Les comptoirs Marabout 

Plus de 150 recettes sucrées et salées pour organiser buffets et 
apéritifs dînatoires. Alliances de couleurs, de saveurs ou de tex-
tures pour rester dans le concept du sans fourchette ni couteau. 
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 Envie de recevoir 
S’organiser et décorerS’organiser et décorerS’organiser et décorerS’organiser et décorer    

 
Un jour, une fête : tout pour organiser des 
fêtes : menus et recettes 2 à 100 personnes, 
bonnes adresses, astuces et décorations 
De Comarmond Alexandra 
Minerva, 2007 

Recueil de 20 menus répartis sur les quatre saisons pour organi-
ser des fêtes comptant deux ou cent personnes. En tout, plus de 
300 recettes de piques, sandwichs, plats et boissons avec les 
quantités précises d'ingrédients et de vaisselle à prévoir, des 
astuces et des conseils de décoration. 

 
 
Le grand livre Marabout des grandes tablées : 250 recettes & 
menus pour la famille & les amis 
Levaux Anne-Claire 
Marabout, 2013 - Marabout chef 

250 recettes et menus de l'entrée au café gourmand pour toutes les occasions qui 
sortent du quotidien, repas de famille ou soirée entre amis : velouté de champi-
gnons et pancetta, gaspacho, poulet rôti aux gousses d'ail ou en croûte de sel, 
tarte tatin... 

 
 
Le brunch des familles : des idées sucrées et salées pour sa-
vourer les week-ends 
Prandoni Anna 
De Vecchi, 2009 - Cuisine 

80 recettes de plats sucrés ou salés et de smoothies pour préparer des œufs 
brouillés au saumon fumé, des tartines d'aubergines, fromage de chèvre et thon, 
etc. 
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La fête au jardin 
Valery Anne 
Flammarion, 2004 

Propose des idées pour organiser des fêtes au jardin selon cinq ambiances : ma-
riage, goûter d'enfants, soirée sous les arbres, déjeuné sur l'herbe, réception au-
tour du barbecue. Avec, pour chaque occasion : cinq recettes et dix idées de déco-
ration pour réaliser un dessous-de-plat en papier mâché, des photophores en tissu, 
un jeu de quilles, une desserte en bois peint… 
 
 

Tables éphémères : petits arrangements lu-
diques autour de la table 
Camillieri Martine 
Tana éd., 2003 - Fou de food 

Ce petit guide propose des idées de décorations de table à partir 
de vaisselle et d'objets courants : herbes aromatiques, verres à 
eau,  assiettes  de  cantine,  saladiers  transparents,  vaisselle  
jetable, bouteilles en plastique... 
 
 

1.000 idées pour recevoir : décoration pour pe-
tites et grandes occasions 
Marie-Claire, 2009 - Marie-Claire idées 

Des idées pour Noël, Pâques, un mariage, un baptême, un goûter d'enfants..., pour 
décorer un chemin de table, des photophores, des vases, un gâteau, etc. 
 
 

Tables en fête 
Seret Natacha 
Ed. Fleurus, 2004 - Savoir créer  

Propose 10 ambiances pour recevoir avec originalité : printanière, ethnique, bord 
de mer, champêtre, automnale, zen, indienne, romantique, sophistiquée et Noël. 
Pour chaque ambiance, sont proposées des idées de décoration (bouquets, centres 
de table...) simples et rapides à réaliser, expliquées et illustrées étape par étape. 
 
 

Tables et déco de fête : décoration, idées,  
recettes 
Marie-Claire, 2012 - Marie-Claire idées 

Idées de décorations autour de la table, pour des grandes ou 
petites occasions, en intérieur comme en extérieur : porte-
noms, vaisselle, nappes à personnaliser, cadeaux gourmands, 
décors en papier, lumières, vases. 

11 

 
ApéritifsApéritifsApéritifsApéritifs    

 
Cocktails californiens sans alcool 
Berk Sally Ann 
Könemann, 1997 

Près de 750 recettes de boissons préparées à base de fruits, légumes et sirops. 
 
 

Plaisirs sans alcool : apéritifs, cocktails, rafraîchissements 
Delarozière Marie-Françoise 
Edisud, impr. 2005 - Petits bonheurs maison 

Propose des idées de cocktails sans alcool, mais non sans saveurs, frais ou chauds, 
sucrés ou salés, susceptibles d'agrémenter dîners, pique-niques, fêtes... 
 
 

Osez le rosé ! 
Luret William 
Hachette, 2005 

Présente les atouts du rosé, ses couleurs, ses arômes et son goût et 
donne des conseils pour reconnaître les meilleurs vins rosés, en  
découvrir les différents styles, savoir les acheter et les servir. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modéra-
tion. 
 
 

Apéros : recettes gourmandes à réaliser à la maison 
Perrin Emilie 
Hachette Pratique, 2011 

Une sélection de 85 recettes pour préparer des apéritifs dînatoires : mini-tatins de 
tomates cerise, verrines de poires, etc. 
 
 

Apéritos dînatoires 
Lignac Cyril 
Hachette pratique, 2011 

Des recettes simples et savoureuses, voici ce que propose Cyril Lignac dans ce livre 
de recettes dédié aux apéritifs dinatoires. 
 
 


