KraK’ling : Cuisiner les Craquelins bretons
Recettes de Laurence Erwin
ISBN 979-10-93950-04-4
Prix TTC : 10 €
56 pages
Paru le 18 mars 2015
Collection : Les Fastochefs
Au loup éditions

« Une nouvelle façon de cuisiner ! »
• Avec des recettes simples et rapides, utilisez les craquelins comme ingrédient de base pour cuisiner des KraKs
pour tous les moments de la journée !
• Découvrez le KraKen, le KraK Monsieur, le ChampiKraK, le KraK choco… et partagez-les avec vos amis !

Je cuisine comme un grand
Auteurs : Mamanchef/Laurent Ducrettet/Carotte et Compagnie/Sandrine
Monnier
ISBN : 9782733863626
Prix TTC : 14,95 €
80 pages
Paru le 18 octobre 2018
Collection : Mes premiers coloriages
Auzou éditions
Un coffret de cuisine pour se mettre aux fourneaux dans les meilleures conditions : un super petit tablier brodé et
un livre de recettes salées et sucrées qui donnent l'eau à la bouche !

Le riz de Ly
Par Sophie Cottin et Amandine Piu
EAN-13 : 9782369390015
Prix : 5,80 €
Paru le 1er septembre 2013
Editions Bilboquet

Saviez-vous qu’au Vietnam « prendre son repas » se dit « manger du riz » ? Et oui, en grains, en pâtes ou en
galettes, il est le chouchou des cuisinières et des marchands ambulants. Ly et son petit singe Nem vous
dévoileront onze délicieuses recettes faciles et peu épicées, issues des diverses régions d’un pays où cuisiner est
un art de vivre. Un voyage exotique à la découverte de senteurs voluptueuses et de saveurs raffinées.

Bulle et Bob dans la cuisine
Livre-disque Polichinelle
Arrangements : Gilles Belouin - Auteur(e) : Natalie Tual - Compositeur : Gilles
Belouin, Natalie Tual - Illustrations : Ilya Green - Interprète : Natalie
Tual - Musicien(ne) : Gilles Belouin
EAN 13 : 9782278062010
Prix : 17,70 €
32 pages
Paru le 9 mars 2016
Edition Didier Jeunesse
Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère Miette et décident de faire des gâteaux. Dans la cuisine, ça
tambouille, ça popote, ça mouline… Autour d’une histoire toute simple, un quotidien fait de rire et de poésie, voici
des chansons légères comme de la farine, douces comme le miel, un rien épicées, et gourmandes avec ça !

Cuisine de nuit
Maurice Sendak
ISBN : 9782211225632
Prix : 12,70 €
Paru la première fois en 1972
Dans cette collection le 14.10.2015
Collection Album
Ecole des Loisirs
Boum ! Cloum, ploum, doum. Quel est ce bruit au beau milieu de la nuit?
Mickey se lève pour aller voir et se retrouve plongé, tout nu, dans une drôle
d’aventure… et le pétrin plein de levain de la pâte à brioche du lendemain.
Trois cuisiniers, sosies du comique Oliver Hardy, le mélangent avec le beurre
et le fourrent au four pour une heure.

10 petits monstres dans ma maison
Peggy Mille
À partir de 3 ans
EAN 13 : 978-2844554109
Prix public : 14,90 €
Date de parution : octobre 2016
Collection Roudoudou
Édition L’élan vert
Il y a dix petits monstres dans ma maison. Ils sont partout : de la salle de bains
au jardin. Et ils sont bien cachés… Quel chantier !
Parmi tous les objets de l’imagier, aide-moi à les retrouver !

A boire et à manger
Sonia Ezgulian
116 pages - 225 x 295mm
ISBN 9782075078672
Prix : 22,50 €
Date de parution 18-05-2017
Collection: Bandes dessinées hors collection
Gallimard
Une grand-mère arménienne, un adorateur de l'aubergine, un célèbre commis
de cuisine new-yorkais, des copains napolitains... Ils ont tous marqué le
parcours culinaire de Sonia Ezgulian, la chef lyonnaise de renom, comme elle le raconte à Guillaume Long,
apprenti impertinent et attachant. Avec humour et gourmandise, la chef et le dessinateur mêlent la saveur des
recettes à celle des histoires partagées.

Hänsel, Gretel et Saci Pererê
Texte : Fabienne Gambrelle
Illustrations : Joël Cimarron
Public : à partir de 5 ans
EAN : 9791092632040
Prix : 12,80 EUR
Format : 23 x 24 cm
32 pages
Karibencyla éditeur jeunesse

Hänsel et Gretel vivent au Brésil où leur père est chercheur d'or. Un jour, les enfants affamés croisent la route de
l'espiègle Saci Pererê, un être magique. Il les entraîne dans une aventure à la rencontre des grands personnages
du pays où la gourmandise est à l'honneur. Une nouvelle version du conte des frères Grimm transposée au Brésil.

Le festin de Monsieur Leloup
Ecrit par Sylvie Clain et illustré par Nathalie Janer
Public : 4 à 7 ans
EAN : 9791095316121
Prix : 10,90 €
36 pages
Paru le 01/02/2017
La Marmite à mots
C'est l'histoire d'un loup qui a un petit creux. Il faut l'avouer, les petits cochons, les 7 chevreaux et le petit
chaperon ne sont pas une grande réussite pour lui. Alors, aujourd'hui, Monsieur Leloup prend une grande
décision : il va diversifier ses repas !

Croque !
La nourrissante histoire de la vie
Auteur : Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski
Illustrateur : Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski
à partir de 3 ans
ISBN : 9782355041341
Prix : 17.00 €
Paru en octobre 2010
Collection : Pas comme les autres
Rue du monde
Dans la nature, manger et être mangé, quoi de plus … naturel ! “Une fleur a
poussé. Un puceron s'est nourri de la sève de la fleur. Une coccinelle a mangé
le puceron. Une bergeronnette a mangé la coccinelle.”

De toutes ses forces
André Borbé et Amélie Videlo
Dès 3 ans
ISBN: 9782377310807
PRIX: 13,90 €
24 X 24 CM
32 PAGES
Paru le 7 mars 2018
Éditions Sarbacane
Aujourd’hui, Grand’marmotte a cuisiné des petits pois bien verts. Mais son petit-fils, P’tit marmot, n’en veut
pas. Quand elle insiste, il se fâche même de toutes ses forces. Classique. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est
qu’alors, quelqu’un frappe à la porte. De toutes ses forces. C’est le Grand Méchant loup !

George et son ombre
Davide Cali et Serge Bloch
Dès 5 ans
ISBN: 9782848659473
PRIX: 15,00 €
21 X 28 CM
40 PAGES
Paru le 1er février 2017
Éditions Sarbacane
Un matin comme un autre – enfin, c’est ce qu’il croit – George va pour prendre
son petit déjeuner quand il tombe sur un monsieur attablé dans la cuisine, qui
lui ressemble comme un frère. Qui êtes-vous ? s’étonne George. Ton ombre, répond l’ombre. Et de ce moment,
l’ombre suit George pas à pas et refuse de retourner par terre, à sa place…

Le festin de Citronnette
Angélique Villeneuve & Delphine Renon
Dès 5 ans
ISBN: 978-2-84865-807-0
PRIX: 14,90 €
32 pages
Paru le 6 janvier 2015
Éditions Sarbacane
Citronnette, timide et proprette, quitte rare- ment sa cuisine pour s’aventurer
dans son jardin sauvage. Mais ce matin, elle a vu des ombres… S’approchant à
petits pas, elle dis- tingue un grand chapeau noir qui avance par bonds, un
long nez pointu caché derrière un arbre, un rocher gris râpeux qui grogne et
qui marmonne… Vite, Citronnette se réfugie dans sa cuisine ! Et si elle les amadouait avec des mets chauds et
savoureux, elle qui aime tant cuisiner ? Elle prépare alors un véritable fes- tin… qui va lui changer la vie !

La table du Cambodge
Recettes de Sarany Ly
Photographies d’Eric Alexandre

Un des tout premiers, sinon le premier, livre consacré à la délicieuse cuisine
cambodgienne !

Magellan & Cie éditions

La cuisine de vos paniers
365 recettes saison par saison
Auteurs : Joyce Briand - Laurence de Cabarrus
ISBN : 978-2-37425-065-6
Prix : 19,90 €
208 pages
Paru le 8 juin 2017
Éditions rue de l’ Échiquier
Le premier livre de recettes entièrement dédié aux abonnés à des paniers de
légumes.

La cuisine zéro déchet
40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter
Stéphanie Faustin
ISBN : 978-2-37425-066-3
Prix : 12,90 €
Format : 170 x 220
Nombre de pages : 96
Paru le 25 mai 2017
Éditions rue de l’ Échiquier
Un livre de cuisine pour se régaler avec ce que l’on jette d’ordinaire et pour
épater ses proches.

19 autres livres autour du thème de la cuisine de Magellan & Cie éditions

Una sopa de calhau
CAP'Oc, Patrick Ratineaud, Françoise Rogier
à partir de 7 ans
Discipline : occitan - langue d'oc
ISBN : 978-2-240-04108-1
Prix : 10,00 €
Paru le 1er juillet 2016
Éditeur : Réseau Canopé
Vous accepteriez, vous, de recevoir un loup chez vous et de lui faire une soupe au caillou ? Pour les enfants à partir
de 6 ans, l'adaptation d'un conte traditionnel connu dans le monde entier et une jolie histoire d'accueil.

Arts visuels & gourmandises
cycles 1, 2, 3 & collège - Virginie Pauzon, Claudine Guilhot
ISBN : 978-2-8142-0324-2
Prix : 16,00 €
Paru le 1er décembre 2014
Éditeur : Réseau Canopé
Cet ouvrage met en relation un thème avec la pratique des arts visuels du
cycle 1 au collège. Il propose des ateliers immédiatement utilisables en classe
et une transversalité qui place les arts visuels à l'école au carrefour des autres
disciplines.
Au menu de cet ouvrage, des recettes plastiques et culinaires à élaborer en
classe…

À table !
Dossier pédagogique cycle 3 - Jean-Paul Rossignon, Peter Menzel, Pierre
Courbet, Philippe Morlot
ISBN : 978-2-86627-466-5
Prix : 39,00 €
Paru le 1er janvier 2011
Éditeur : Réseau Canopé
À Table ! permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde à partir d‘un set de photographies de Peter
Menzel qui représentent la consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents.
Le cédérom contient 23 fiches d’activité pour les élèves, les photographies de Peter Menzel et des documents
complémentaires, à imprimer ou à projeter en classe. La force des photos, mises en scène de façon identique, et
les fiches très claires du livret pédagogique et du cédérom font d’À Table ! Un outil précieux, méthodique et
complet pour l’enseignant.

