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Comment peut—on classifier les épices?
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Titre : La fabuleuse cuisine de la route des épices :
60 recettes et histoires parfumées aux plantes, aux
fleurs et aux épices du monde
Auteur : Alain Serres
Éditeur : Éditions Rue du monde
ISBN : 9782355040924
Résumé : À la fois une présentation de l'origine et
de l'histoire des épices, entre autres à travers de
courtes fictions en présentant l'utilisation ou les
légendes associées, mais aussi une invitation à
découvrir, déguster et apprécier leur emploi en
cuisine en suivant une quarantaine de recettes
judicieusement choisies selon les étapes d'un
magnifique voyage autour du monde. À cette
symphonie de saveurs sont jointes des peintures
naïves stylisées dépeignant les peuples visités dans
des paysages empreints d'exotisme et faisant écho
aux toiles de Gauguin et de Cézanne. Des encarts
documentaires et commentaires historiques
s'ajoutent à cette superbe leçon d'histoire pour
jeunes gourmets.1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : La fabuleuse recette de Nasreddine
Auteur : Odile Weulersse
Éditeur : Père Castor Flammarion
ISBN : 9782081231092
Résumé : Nasreddine, un garçon maghrébin
impertinent et très malin, se met en tête de
préparer une mourouzia pour fêter le retour de
son père. Tous se moquent de lui, car les
ingrédients nécessaires à la réalisation de ce festin
sont rares et coûteux. Le garçon, qui ne cesse de
se répéter qu'un fils ne recule devant rien pour
faire plaisir à son père, use de quelques malicieux
stratagèmes pour arriver à ses fins... 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Chéri et Mirabelle
Auteur : Dominique Maes
Éditeur : Alice jeunesse
ISBN : 2874260096
Résumé : Le prince Chéri sombre dans une
profonde mélancolie. Pour lui rendre la joie de
vivre, Mirabelle la cuisinière entreprend un long
voyage, espérant rapporter des épices nouvelles.
Son périple est semé d'embûches nombreuses
(naufrage, enlèvement, vol), mais tout au long de
celui-ci, Albert le pigeon voyageur assure la
communication avec le prince aimé. Celui-ci,
alarmé, se lève enfin et vole au secours de sa
cuisinière adorée. -- Une trame qui s'étire, illustrée
de peintures stylisées et fantaisistes. 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

