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D&M/Fic/V344
L’affaire du cuisinier chinois
de Pascal Vatinel
En 2005, le professeur Li Zhenduo
demande à son collègue et ami, le
linguiste Wang Pei de déchiffrer
pour lui des rouleaux de bambou
qu'il a découverts. Il s'agit des
documents d’un cuisinier qui aurait révolutionné la
cuisine chinoise impériale. Mais les rouleaux ainsi que
les documents de travail de Pei sont volés...

Suggestions de lecture
« La Table, c'est l'endroit de détente et de
convivialité par excellence... C'est pourquoi, il
faut également utiliser son imagination pour
venir compléter les efforts de la cuisine. »
[ Bernard Loiseau]
Septembre 2014
Bibliothèque publique de Pointe-Claire
Pointe-Claire Public Library

Centrale
100, av Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4V1
514-630-1218

Valois
68, av Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4C7
514-630-1219

http://biblio.ville.pointe-claire.qc.ca

Fic/S5249
La bâtarde d’Istanbul
d’Elif Shafak
« Le récit est construit autour d’une
recette turque typique, recette
primordiale dans le déroulement de
l’histoire, le titre de chaque chapitre
est un ingrédient de la recette et
dans chacun de ces chapitres ces ingrédients ont une
importance. » (Le blogue de Funambuline)

Fic/H31395
Chocolat
de Joanne Harris
Années 1960. Lansquenet est un
village tranquille, régenté par un
jeune curé très austère qui entend
faire régner la loi divine en ces temps
de carême. L'arrivée de Vianne Rocher et de sa petite
fille, un jour de mardi gras, va bouleverser ce rythme.

Fic/K23915
La cuisinière
de Mary Beth Keane
New York, fin du XIXe siècle. Mary
Mallon, immigrée irlandaise, finit
par trouver sa voie comme
cuisinière. Inexplicablement, les
habitants des maisons bourgeoises
où elle est employée, contractent la
typhoïde, et certains en meurent, alors que Mary
demeure en bonne santé. Un médecin finit par
s’intéresser à elle et Mary devient un véritable cas
pour la science.

Fic/A9942
La recette magique de tante
Palma
de Francisco Azevedo
Jeune, audacieuse, indépendante,
Tante Palma captive ses neveux et
nièces. Un véritable théâtre à elle
seule, créant chaque jour la surprise. À commencer
par cet étrange cadeau de mariage qui rythmera les
joies et désespoirs de toute la famille sur quatre
générations : le riz ramassé sur le parvis de l'église, le
jour du mariage de José et de Maria Romana. Qui
aurait pu imaginer que, presque cent ans plus tard,
leur fils Antonio serait encore en train de cuisiner ce
riz aux vertus saisissantes...

Fic/G4553
La cuisinière d’Himmler
de Franz-Olivier Giesbert
Le portrait de Rose, cuisinière et
personnage truculent, qui a traversé
le XXe siècle et les vicissitudes de
l'histoire sans jamais perdre sa joie
de vivre et sa sensualité. Avec
quelques recettes en fin d'ouvrage.

Fic/O3371
Le restaurant de l’amour
retrouvé
d’Ogawa Ito
En rentrant du travail, Rinko
retrouve
son
appartement
complètement vide. Son petit ami
est parti et a tout emporté. Sous le
choc, elle devient muette et n'a d'autre choix que de
retourner vivre auprès de sa mère dans son village
natal. Elle décide alors d'ouvrir un restaurant, et sa
cuisine très spéciale semble posséder le pouvoir
d'exaucer les souhaits de ses clients.

Fic/B4578
La singulière tristesse du
gâteau au citron
d’Aimee Bender
Le jour de ses neuf ans, Rose
Edelstein découvre, en goûtant son
gâteau d'anniversaire, qu'elle est
capable de ressentir les émotions
de sa mère lorsqu'elle l'a
confectionné. Ce bouleversement va entraîner la
petite fille dans une enquête sur les membres de sa
famille, tous dotés de pouvoirs plus ou moins
embarrassants.

Documentaires
641.59485/L
À table avec Camilla Läckberg
de Camilla Läckberg et
Christian Hellberg
Une escapade culinaire à Fjällbacka,
avec l'auteure de romans policiers
Camilla Läckberg et son ami, le chef Christian
Hellberg. Cet ouvrage propose des recettes suédoises
traditionnelles ou modernes à déguster entre deux
polars.

641.59453/L
Brunetti passe à table
de Donna Leon
Pour découvrir l'authentique cuisine
familiale italienne avec près de 100
recettes tirées de la série de romans
policiers Une enquête du commissaire
Brunetti de Donna Leon.

828.9935/S5297
La colère des aubergines :
récits gastronomiques
de Bulbul Sharma
Pleines d'odeurs de cuisine, ces
histoires explorent les rapports et
les conflits entre les membres d'une
maisonnée, d'une famille ou d'un
couple dans l'Inde contemporaine. Elles soulignent
bien sûr le rôle déterminant qu'y jouent la nourriture
et celles qui la préparent.

641.5948/M
Crimes glacés : 50 recettes
inspirées des polars
scandinaves
d’A. Martinetti et G. Lebeau
Sélection de recettes salées ou
sucrées
préférées
d'Arni
Thorarinson, Camilla Läckberg, Jo
Nesbo, Peter Hoeg, Jussi Adler-Olsen, parmi d'autres,
accompagnées de cinq nouvelles, d'anecdotes
culinaires et d'une histoire gourmande de la
littérature criminelle scandinave.

641.5/A
Des mets et des mots : un
roman en 40 recettes
de Giovanni Apollo et Pierre
Szalowski
À travers l’histoire d’amour
illustrée de nombreuses photos
des plus surprenantes, et mettant en scène Thomas,
charmant affabulateur qui a un don inouï pour la
cuisine, et Marie-Ève, belle femme à la recherche de
l’homme de sa vie, Pierre Szalowski, dans son style
unique, trouve prétexte pour mettre Giovanni Apollo
dans des situations impossibles : ce dernier doit
inventer des plats parfaitement intégrés à l’histoire.

828.92/C92807
La soupe de Kafka : une
histoire complète de la
littérature mondiale en 16
recettes
de Mark Crick
Si vous alliez dîner chez Marcel
Proust, Gabriel Garcia Márquez, Virginia Woolf, Sade
ou encore Raymond Chandler, que vous serviraientils ? Mark Crick répond à la question en seize recettes,
une série de savoureux pastiches retraçant l'histoire
complète de la littérature mondiale.

640.92/P
Les tribulations d’une cuisinière
anglaise
de Margaret Powell
M. Powell (1907-1984) raconte son
expérience dans les cuisines des
familles aristocratiques londoniennes. D'abord fille de
cuisine puis cuisinière, elle n'hésite pas à tenir tête à
ses patrons pour améliorer ses conditions de travail.

