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Spécial Cuisine
ROMANS
Les délices de Tokyo / Durian Sukegawa - A vue d'œil, 2016
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue,
experte dans la fabrication de an, pâte de haricots rouges servant à fourrer les
dorayaki, des pâtisseries japonaises. Grâce à la vieille dame, Sentarô voit sa clientèle
doubler. Mais Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain.

Le cuisinier / Martin Suter - Bourgois, 2010
Maravan, un réfugié tamoul travaille au Huwyler, un restaurant suisse fréquenté par le
monde de la presse et de la finance. Au Sri Lanka, Maravan était un cuisinier prometteur
spécialisé dans les préparations ayurvédiques. En Suisse, il s'exerce à la cuisine
moléculaire, en tentant chez lui des expériences sophistiquées. L'emprunt d'un ustensile
de cuisine lui vaut d'être renvoyé du restaurant.

DOCUMENTAIRE
Le brunch - Marabout, 2018
150 recettes salées et sucrées pour toutes les saisons.

Burgers : les recettes du Camion qui fume / Kristin Frederick ; photographies
David Bonnier - Tana, 2012
30 recettes de hamburgers à réaliser chez soi proposées par la chef Kristin qui
régale ses clients à Paris avec ses plats servis de son gourmet food truck.

Le tour du monde des apéros / Camille Sourbier - Mango, 2015
100 recettes de préparations pour l'apéritif, classiques ou inventives,
originaires du monde entier.

DVD

Le festin de Babette / Gabriel Axel - Carlotta Films, 1987
Sur la côte du Jutland vivent de vieilles sœurs, Martine et Filippa, filles d'un pasteur
autoritaire qui fut en son temps fondateur d'une communauté religieuse locale. Un
soir arrive une réfugiée française. Elle s'appelle Babette et demande l'asile auprès
des sœurs. Quatorze ans plus tard, elle est devenue leur fidèle servante. Un jour,
elle gagne une somme importante à la loterie et décide de chambouler les principes
ascétiques de cette communauté en organisant un dîner fastueux, dans la grande
tradition française...

Les Délices de Tokyo / Naomi Kawase - Comme Des Cinémas, 2015
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de
deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, "AN". Tokue, une femme
de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de
l'embaucher. Tokue a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient un
endroit incontournable....

La saveur des ramen / Eric Khoo - KMBO, 2018
Masato, jeune chef au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant.
Alors qu'il entreprend le voyage culinaire d'une vie, il découvre des secrets
familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les
souvenirs du passé ?

