Download Free Le Grand Cours De Cuisine Ferrandi

Le Grand Cours De Cuisine Ferrandi
Un manuel inventif et complet pour réaliser des desserts façon grand chef aussi
beaux que bons ! Découvrez les bases de la pâtisserie à travers des leçons
interactives : pâtes, crèmes de base ou encore dressage, mettez en application
les conseils de nos Chefs pour la réalisation de douceurs sucrées sous toutes
leurs formes. Millefeuille, verrine, tatin, tiramisu, bûche, bavarois, cheesecake,
autant d'idées gourmandes à cuisiner sans modération.
Un grand cours de cuisine qui met le légume à l'honneur. Tout le savoir-faire
technique et gourmand d'une école d'exception : Ferrandi Paris. Ciseler, monder,
nettoyer des champignons, tailler en brunoise, tourner un artichaut... Découvrez
toutes les bases essentielles pour cuisiner les légumes. Plus de 45 techniques
expliquées en plus de 150 gestes en pas à pas. Cheesecake salé aux tomates
multicolores ; Soufflé aux endives et jambon ; Tajine de choux-raves aux fruits
secs ; Pommes Pont-Neuf et ketchup piquillos... Préparez plus de 80 recettes
simples, sophistiquées ou incontournables pour égayer vos repas et régaler votre
entourage.
Près de 30 recettes de délicieux et onctueux veloutés pour réviser vos classiques
et innover en cuisine avec ce nouveau titre de la collection vedette Nouvelles
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variations gourmandes. Envie de réconfort et de douceur ? Quoi de mieux que
ces recettes de veloutés sucrés et salés qui vous accompagneront toute l'année,
servis bien chaud, les soirs d'hiver, ou glacé les chaudes journées d'été. Vous
pourrez cuisiner tous les fruits et légumes de saison et les accommoder à votre
goût. Vous voulez déguster chaque jour des légumes? Essayer le "Mini-velouté
de carottes et coco", le " Crémeux de maïs au pop corn ", le " Velouté de patate
douce et mini-brochettes de crevettes sautés " ou bien encore le " Velouté froid
de betteraves rouges, huile de basilic et feta ". Profitez du meilleur des veloutés
au quotidien et faites ainsi le plein de vitamines. N'hésitez pas à proposer ces
onctueuses soupes les jours de fête avec des recettes chics et raffinées comme
le " Velouté de potimarron et ses copeaux de foie gras ", la " Crème de
topinambours et ses œufs de lump " ou bien encore le " Velouté de navets jaunes
et sa tuile au parmesan ". Enfin, les " Petits + gourmands " de l'auteur vous
donneront des idées pour accompagner vos veloutés : nans au fromage côté
salé, et madeleines à la vanille ou tartines de citron confit côté sucré. Vous y
trouverez également des recettes de bouillon maison. Succès garanti !
Sa terre natale de Madagascar, B Comte-Montaner l'a au cœur, à la mémoire... et
sur le bout de la langue. Ses épices, ses odeurs, ses piments ne l'ont ainsi
jamais quittée, au point qu'elle a cultivé, en dépit de son éloignement de l'île,
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toute une tradition culinaire malgache. Elle en tire aujourd'hui un livre de recettes
généreux et appétissant qui, tout en s'organisant autour des éléments et
ingrédients phares de cette cuisine (gingembre, coco, cari, rougail, etc.), nous
dévoile des plats aussi simples à réaliser qu'alléchants. C'est connu : pas de
bonne cuisine sans passion ! Aussi, avec ce passé qui la rattache à Madagascar,
avec cette volonté de transmettre la richesse d'une cuisine méconnue et au
croisement de plusieurs influences, B Comte-Montaner tient les promesses d'un
ouvrage réussi. Et les promesses sont tenues quand on feuillette ces pages qui
sont une invitation à passer derrière les fourneaux pour s'essayer au romazava,
au cari Ti-Jacque ou au mouton massalé !
« L’éducation d’un adolescent constitue une véritable aventure dont on ne sait
où elle nous mènera. Par les transformations qu’impose cette période de la vie,
ce chemin est le plus souvent semé d’embûches, de questionnements, de
conflits, voire de souffrances… » Cet ouvrage propose un éclairage pragmatique
pour les parents qui cherchent à mieux comprendre et accompagner leur ado :
Tout sur l’éducation, la santé, la société et la place qu’y a l’adolescent,Des clés
pour les aider au jour le jour,Une réflexion pour mieux communiquer.
Le Grand Dictionnaire de Cuisine est un monumental hommage littéraire dédié à
la gastronomie française, et le dernier ouvrage de Dumas, rédigé en Bretagne où
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Alexandre Dumas vivait retiré depuis quelques années. Alexandre Dumas était
réputé auprès de son entourage pour son gigantesque appétit et ses réels talents
de cuisinier. Outre le célèbre dictionnaire du romancier, cet ouvrage contient la
réimpression de différents menus composés selon les saisons ou le nombre de
couverts par Dugléré du Café anglais, Verdier de La Maison dorée, Magny,
Vuillemot de La Tète noire, Brébant, La Maison Potel et Chabot. Après la mort de
Dumas, Alphonse Lemerre, son éditeur, en confie l'édition à Charles Leconte de
Lisle (poète et successeur de Victor Hugo à l'Académie française) et à un jeune
homme qui fera plus tard parler de lui: Anatole France. Fruit du travail de Leconte
de Lisle et d'Anatole France, l'ouvrage finit par paraître en 1873, trois ans après
la mort de Dumas. Mais l'édition originale contient plus de 3 000 recettes et peine
à trouver son public. En 1882, Alphonse Lemerre en publie une nouvelle version
condensée constituée uniquement des recettes et des menus sous le titre Petit
Dictionnaire de cuisine, ouvrage reproduit dans la présente édition. Le
Dictionnaire de Cuisine est un travail colossal et véritable testament littéraire
autant que culinaire d'Alexandre Dumas. Il réunit toutes les réflexions que le
célèbre écrivain avait assemblées au cours de sa vie sur la gastronomie
française. Le Petit Dictionnaire de Cuisine est ici réédité conformément à
l'original, en conservant la mise en page d'origine d'Alphonse Lemerre, éditeur
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français réputé pour ses éditions des poètes parnassiens.
Recueil de conversations, de débats, de séminaires, d'analyses et de textes de
et sur le travail de Greenaway, issu d'une confrontation avec le cinéaste
organisée par l'Université des sciences humaines de Strasbourg.
Vous rêvez de briller en cuisine ? Avec ce livre, vous allez bientôt épater vos
proches de l'entrée au dessert, grâce à des recettes accessibles, gourmandes et
bluffantes. Salé ou sucré, il y en a pour tous les goûts. Nos Chefs vous
proposent plus de 170 techniques indispensables pour maîtriser l'art et la matière
comme un vrai professionnel. Mettez-les en application grâce aux 100 recettes,
hautes en couleur et en saveurs, qui les accompagnent.
500 recettes illustrées en pas à pas. Savoir presque tout cuisiner en regardant la
recette grâce aux photos d'étapes. La pédagogie de la collection « Mon cours de
cuisine ».
Aux XIVe et XVe siècles, les échelles du Levant attiraient de nombreux
commerçants occidentaux qui venaient y acheter les précieuses épices venues
d'Asie. Parmi ces marchands, les historiens ont jusqu'à présent plutôt négligé un
groupe original, celui des Barcelonais, que le présent ouvrage étudie à la lumière
d'une documentation abondante et largement inédite. Avec l'appui de leur
souverain et des édiles de la capitale catalane, ces négociants se dotèrent d'une
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flotte nombreuse qui leur permit d'établir de fructueuses relations d'import-export
avec le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie. Ils connurent souvent une
remarquable ascension sociale qui stimulait leur appétit de pouvoir au sein de la
cité et provoqua donc d'inévitables conflits avec les membres de l'oligarchie
municipale. En définitive, malgré la concurrence directe de Venise et de Gênes,
ses puissantes rivales, Barcelone s'affirma comme un pôle de première
importance dans l'expansion commerciale européenne qui se déploya alors à
travers la Méditerranée et dont le dynamisme remet en question l'idée répandue
d'une conjoncture économique profondément et durablement déprimée pendant l'
« automne du Moyen Âge ».
Chaque recette se compose sur deux pages. Vous pourrez y indiquer la liste des
ingrédients nécessaires. Ce livre est étudié pour y noter vos recettes comme bon
vous semble. 1 Le déroulement de la préparation 2 Le niveau de difficulté 3 Le
temps de cuisson 4 Ingrédients 5 Notes 6 Date Emplacement pour une photo, et
bien d'autres choses encore. Fini de perdre son temps a rechercher une recette
notée a la hâte sur un bout de papier que vous ne retrouverez surement jamais.
C'est un cadeau idéal a offrir pour toutes les occasions : anniversaire ou a noël...
pour votre mère, père, grand-mère, vos amis ou juste pour vous faire plaisir.
Le renom de la gastronomie française rayonne sur le monde … une gastronomie
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désormais inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité depuis le 16 novembre 2010 par l'UNESCO. « En France, dit le
célèbre cuisinier français Urbain Dubois, le grand art de la gastronomie est
partout cultivé avec un égal empressement et toujours avec succès. » Cette
œuvre colossale d’Alexandre Dumas, qui contient plus de 3 000 recettes de
France et d’ailleurs (parmi lesquelles de nombreuses recettes aujourd’hui
oubliées), se lit pour ainsi dire comme un roman. VÉRITABLE TRÉSOR DE
L’ART CULINAIRE, ELLE CONSTITUE SANS DOUTE L’UNE DES PLUS
MAGISTRALES INTRODUCTIONS, DE TOUS LES TEMPS, À L’ART DE
CUISINER. Une opportunité exceptionnelle pour les professionnels ou les
néophites fervents des meilleures tables. Alexandre Dumas s'éteindra peu après
la remise de son manuscrit à son éditeur et n'en verra jamais la publication.
Supplément au présent ouvrage : Morceaux choisis d’Alexandre Dumas, par
Amandine Vacquerie. À PROPOS DE L’ÉDITEUR : Arvensa Éditions, leader de
la littérature classique numérique a l’objectif de vous faire connaître les œuvres
des grands auteurs de la littérature classique à un prix abordable, en vous
fournissant la meilleure expérience de lecture numérique. Tous les titres sont
produits avec le plus grand soin et bénéficient d'un système de navigation
optimale. Retrouvez tous les titres et les actualités des éditions Arvensa sur leur
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site.
Tous les passionnés de cuisine le savent : on ne fait guère de prouesses aux
fourneaux sans un sérieux apprentissage Cuisiner " à la française " ne
s'improvise pas. Fondée au cœur du célèbre hôtel de la place Vendôme, sous le
patronage de César Ritz et d'Auguste Escoffier, l'Ecole Ritz Escoffier met depuis
plus de dix ans ce savoir-faire professionnel à la portée du grand public. Comme
les cours de l'Ecole, ces 162 leçons de cuisine sont organisées par ateliers
thématiques : foie gras, coquilles Saint Jacques, asperges, pommes de terre,
soufflés, risottos, tourtes, épices, fruits rouges, chocolat, etc. Au fil des recettes,
classées par niveau de difficulté, les chefs enseignants dispensent conseils et
astuces. Crêpes soufflées finlandaises, cabillaud laqué au miel de gingembre et
au saké, mitonnée de légumes oubliés, fraises en gelée de bourgogne et
succulent moelleux chaud chocolat ont été photographiés par Luc de Champris.
Nos Chefs vous proposent 100 techniques illustrées en pas à pas. Grâce aux
tags, retrouvez toutes les vidéos de ces techniques. Mettez-les en application
avec les 50 recettes de desserts, hautes en couleur et en saveurs, qui les
accompagnent : Tarte fine aux pommes et crème d'amande, Sabayon de fruits
rouges au romarin, Millefeuille chocolat crousti-craquant... Des desserts
accessibles, bluffants et succulents : les Chefs de L'atelier réinventent la
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Pâtisserie ! Vous souhaitez faire sensation sans être un pro de la Pâtisserie ?
Remportez votre pari avec ce livre qui dépoussière les grands classiques de la
Pâtisserie, et concluez votre repas sur une note sucrée d'exception ! A vos
fourneaux !
Tous les passionnés de cuisine le savent : on ne fait guère de prouesses aux
fourneaux sans un sérieux apprentissage. Cuisiner "à la française" ne
s'improvise pas. Fondée au cœur du célèbre Hôtel de la place Vendôme, sous le
patronage de César Ritz et d'Auguste Escoffier, l'Ecole Ritz Escoffier met depuis
plus de dix ans ce savoir-faire professionnel à la portée du grand public. Comme
les cours de l'Ecole, ces 162 leçons de cuisine sont organisées par ateliers
thématiques : foie gras, coquilles saint-Jacques, asperges, pommes de terre,
soufflés, risottos, tourtes, épices, fruits rouges, chocolat, etc. Au fil des recettes,
classées par niveau de difficulté, les chefs enseignants dispensent conseils et
astuces. Crêpes soufflées finlandaises, cabillaud laqué au miel de gingembre et
au saké, mitonnée de légumes oubliés, fraises en gelée de bourgogne et
succulent moelleux chaud au chocolat ont été photographies par Luc de
Champris.
Eddie BENGHANEM, talentueux chef pâtissier ayant travaillé dans les plus
grandes maisons, vous apprend à réaliser toutes les recettes incontournables de
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la pâtisserie grâce à une progression étape par étape. Eddie vous accompagne :
maîtrisez les recettes les plus simples et perfectionnez-vous pour des pâtisseries
toujours plus étonnantes et complexes. Plus de 500 recettes : Saint-Honoré et
fraisier, financiers et cookies, croissants et brioches, tarte à l'orange et choux à la
crème... Des pas à pas illustrés pour vous apprendre les techniques de base :
tourer, couper, crémer, monter... et des astuces de chef pour réussir vos recettes
et les décliner. Mais aussi des pages didactiques : le matériel de base, les pâtes
(brisée, feuilletée, levée, etc.), les crèmes (au beurre, chantilly, mousseline,
chiboust, etc.), la confiserie...
Au fil des 10 chapitres que compte ce livre (« Mon p'tit chou », « Mes desserts
pour recevoir » « Petits fours pour le café ».), Jérôme Cellier nous invite à
reproduire ses recettes de petits et gros gâteaux, cakes, macarons et
viennoiseries. Tout en précision, mais avec une grande simplicité, il nous livre
ses secrets de fabrications, les astuces et tours de mains qui permettront aux
béotiens de donner corps aux recettes les plus simples comme les plus
complexes.. En grand pédagogue, il nous fait partager sa maîtrise avec une
joyeuse convivialité et nous encourage à la créativité par des déclinaisons
surprenantes des grands classiques pâtissiers. Grâce à ses cours, le sucré est à
la portée de tous les apprentis cuisiniers !
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Le Cours de cuisine de Ferrandi est un ouvrage destiné aux élèves de cette
fameuse école mais aussi au grand public qui souhaite apprendre de la
pédagogie qui y est proposée. Apprendre à cuisiner, c’est apprendre des
techniques dans le but de les maîtriser progressivement pour atteindre un niveau
qui laisse place à la créativité culinaire. Cuisiner c’est aussi connaître et savoir
choisir les produits travaillés. Chaque sujet est introduit par une table ronde
tenue par des professeurs de l’école. Ils en présentent l’essentiel pour que le
lecteur puisse avoir une vision complète du sujet traité ainsi que des conseils
avisés, des trucs et des astuces de profs pour bien acheter, choisir et cuisiner les
produits qui s’offrent à eux. Suivent des pages techniques entièrement illustrées
qui détaillent les techniques à maîtriser jusqu’au résultat final. Ces techniques
ont été choisies car ce sont des techniques de base mais aussi parce qu’elles
seront utilisées dans l’apprentissage des recettes qui clôturent chaque chapitre.
Suivant la pédagogie de l’école, il est proposé au lecteur 3 versions d’une
même recette, chaque version illustrant un niveau de difficulté. Le niveau 1
permet de s’exercer aux techniques de base, le niveau 2 d’enrichir sa maîtrise
par d’autres techniques, le niveau 3 d’exercer sa créativité une fois les
techniques acquises. Les recettes de niveau 1 et 2 sont élaborées par les
professeurs de l’École, celle de niveau 3 sont crées par les chefs du comité
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d’orientation de l’école. Des pas à pas photos guident l’apprenti-cuisinier dans
la réussite des recettes de niveau 1 et 2. C’est cette promesse d’un
apprentissage dispensé par les professeurs d’une grande école de cuisine et
d’une progression quantifiable (étayée par plus de 1 500 photos de gestes et
près 150 recettes) offerte au lecteur qui font l’originalité et la force de ce livre.
Bistrot végétalien : 10 plats du jour Le premier livre de cuisine végétalienne qui revisite les
classiques éprouvés de la bistronomie. Il y a de la magie dans la cuisine de bistrot ! En effet,
elle seule a le pouvoir de marier la décontraction d'un plat familial, et le précieux savoir faire de
la gastronomie française. Avec ce nouvel opus, l'auteure a végétalisé les classiques d'une
cuisine appréciée par des générations de gourmands. Il vous sera facile de vous retrouver en
famille, ou entre amis, autour d'un plat unique conviviale et généreux. Végétariens, vous allez
pouvoir renouer avec les 10 recettes simples et populaires de la cuisine des bistrots de Paris,
ou de province; Steaks de seitan et potatoes rustiques La blanquette à l'ancienne de soja
texturé Le No-boeuf carottes de seitan fumé Escalope de seitan à la normande Daube
provençale de soja texturé Tartare coeur de boeuf aux graines de tournesol Petit salé de tofu
fumé et lentilles Hachis parmentier Moussaka Brouillade de soja aux champignons Outre leurs
qualités gustatives, les plats du jour sont économiques car, ils sont composés de produits frais,
de saison, que vous pouvez trouver sur tous les marchés de France. Vous allez satisfaire tous
les appétits et garder un budget raisonnable. La gastronomie de bistrot est sans « chichi », elle
prend racine dans la tradition populaire, et familiale. Entendez-vous le grésillement de la
cocotte en fonte ? Sentez-vous les effluves qui arrivent de votre cuisine ? Non ? Alors
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remontez en haut de cette page et cliquez sur « Acheter » dés maintenant !!! Puis mettez vous
rapidement aux fourneaux ... Satisfaction garantie à 100%.
shen ye shi tang yi dou hui qu xiang nong li cong shen ye kai shi ying ye de shi tang wei wu
tai,Jiang lao ban zuo chu de ping min liao li,Yu xing xing se se de ke ren de gu shi rong he
jiang shu.Er ben shu shi shen ye shi tang de di 9 ben.Jie shao le shu cai chao rou pei fan,A bai
cai,Zha ding xiang yu deng liao li yu qi bei hou de gu shi.
Le grand cours de cuisine FerrandiL'école française de gastronomie, ParisHachette Pratique
Le Grand Dictionnaire de Cuisine est un monumental hommage littéraire dédié à la
gastronomie française, et le dernier ouvrage de Dumas, rédigé en Bretagne où Alexandre
Dumas vivait retiré depuis quelques années. Alexandre Dumas était réputé auprès de son
entourage pour son gigantesque appétit et ses réels talents de cuisinier. Outre le célèbre
dictionnaire du romancier, cet ouvrage contient la réimpression de différents menus composés
selon les saisons ou le nombre de couverts par Dugléré du Café anglais, Verdier de La Maison
dorée, Magny, Vuillemot de La Tête noire, Brébant, La Maison Potel et Chabot. Après la mort
de Dumas, Alphonse Lemerre, son éditeur, en confie l'édition à Charles Leconte de Lisle
(poète et successeur de Victor Hugo à l'Académie française) et à un jeune homme qui fera
plus tard parler de lui : Anatole France. Fruit du travail de Leconte de Lisle et d'Anatole France,
l'ouvrage finit par paraître en 1873, trois ans après la mort de Dumas. Mais l'édition originale
contient plus de 3 000 recettes et peine à trouver son public. En 1882, Alphonse Lemerre en
publie une nouvelle version condensée constituée uniquement des recettes et des menus sous
le titre Petit Dictionnaire de cuisine, ouvrage reproduit dans la présente édition. Le Dictionnaire
de Cuisine est un travail colossal et véritable testament littéraire autant que culinaire
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d'Alexandre Dumas. Il réunit toutes les réflexions que le célèbre écrivain avait assemblées au
cours de sa vie sur la gastronomie française. Le Petit Dictionnaire de Cuisine est ici réédité
conformément à l'original, en conservant la mise en page d'origine d'Alphonse Lemerre,
éditeur français réputé pour ses éditions des poètes parnassiens.
Découvrez près de 30 recettes de muffins sucrés et salés, des plus classiques aux plus
raffinés, à déguster à l'heure du goûter en compagnie des enfants, ou pour composer de
délicieux apéros dînatoires. Moelleux, parfumés, dorés à souhait, les muffins, qu'ils soient
salés ou sucrés, sont appétissants en diable ! Découvrez-les ou re-découvrez-les sous les
formes les plus variées. Ils raviront évidemment les petits gourmands, mais réjouiront
également les grands gourmets. Car les muffins savent aussi se mettre à l'heure
gastronomique en se parant des ingrédients les plus raffinés : foie gras, ou cèpes, côté salé ;
thé vert, framboises ou rhum et chantilly, côté sucré. Laissez-vous tenter par des petits plaisirs
tout simples, mais néanmoins délicieux : muffins au jambon d'Auvergne au coeur coulant de
saint-nectaire, muffins aux pépites de chocolat ou encore muffins pralinés au Nutella. Les jours
de fêtes, sortez le grand jeu avec des muffins aux oeufs de poisson, des mini-muffins chic aux
cèpes parfumés à la truffe et concluez avec les muffins déguisés en framboisier. Et si vous
voulez vraiment surprendre vos convives, essayez les "originaux" : muffins bretons au
sarrasin, à l'andouille et aux oignons, muffins comme une pizza et, en dessert, muffins aux
Daims ou muffins aux speculos et à la cannelle, glace aux Carambar. Prévoyez larges: ils vont
partir comme des petits pains !
Le tome 2 du grand livre "mon cours de cuisine" version cuisine du monde. 500 recettes. 3000
photographies.
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A travers les cent cinquante ans d'existence de l'établissement scolaire d'Ambositra ici
relatés, c'est à une meilleure compréhension de l'histoire du christianisme à
Madagascar que nous invite cet ouvrage. Précédée par d'autres autour de la capitale,
là où oeuvrait la Société des missions de Londres, l'école d'Ambositra a été la première
école protestante fondée dans la région Betsileo. A sa création en 1861, elle symbolise
une "première révolution culturelle", celle de l'écrit (alphabet et grammaire) qui mit fin
au monopole de la culture de l'oralité et se concrétisa par l'impression de la Bible en
malgache. La prédication et l'enseignement dans la langue du peuple sont alors
totalement conjoints dans une sorte de temple-école. Une "seconde révolution
culturelle" intervient avec l'annexion de Madagascar par la France et se concrétise en
1900 à Ambositra, par l'inauguration du nouveau temple de Manarintsoa et par
l'édification d'un bâtiment qui reçoit alors le nom d'Ecole Benjamin Escande, en
souvenir du missionnaire français assassiné en 1897. L'indépendance de Madagascar,
le 26 juin 1960, ouvre la voie à la "troisième révolution culturelle" : le lycée Benjamin
Escande introduit la malgachisation dans son enseignement et connaît les effets de la
révolte des lycéens de mai 1972, prélude au bouleversement politique du pays.
Aujourd'hui, la situation est difficile mais pleine d'espoir. Comme hier, en effet, des
hommes et des femmes de foi, Européens et Malgaches - Robert Martel en dresse
plusieurs portraits - se consacrent pleinement à une oeuvre scolaire qui demeure
l'adjuvant de l'oeuvre missionnaire pour la formation d'une élite chrétienne, et ceci pour
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longtemps encore.
Que vous soyez végétalien, que vous soyez allergique aux oeufs ou aux produits
laitiers, ou que vous ayez décidé de limiter les graisses animales dans votre
alimentation, vous n'avez pas à vous priver de vos gourmandises préférées. Faire de la
pâtisserie sans oeufs, sans beurre, sans lait est non seulement possible, mais aussi
vraiment simple, et surtout, tout aussi délicieux. Les alternatives aux produits laitiers et
aux oeufs sont nombreuses. Vous trouverez tous les ingrédients de ces recettes au
supermarché du coin. Par exemple, saviez-vous que la compote de pomme remplace
allègrement les oeufs, saviez vous qu'il existe une multitude de laits végétaux ? Des
petits déjeuners gourmands, des goûters qui raviront la famille entière, des desserts
pour le dimanche, vous trouverez dans ce livre de recettes végétaliennes les basiques
de la pâtisserie maison. Les 10 recettes qui vont vous faire fondre : Gaufres sans oeufs
ni lait Le moelleux tout chocolat Les cookies croustifondants Pancakes à la compote
Crêpes sucrées Clafoutis à la cerise Biscuits moelleux pomme et cannelle Brioche aux
fruits secs Brownies chocolat aux haricots et à la noix de cajou Tarte aux pommes
L'auteure a choisi ces pâtisseries vegan car elles sont déclinables au gré de vos envies
et de ce qu'il y a dans les placards. Cet ouvrage constitue une bonne introduction à la
pâtisserie vegan où gourmandise, éthique et santé ne font plus qu'un. A vos fourneaux
!
"Monsieur Paul", comme l'appelle respectueusement l'ensemble de la profession, a été
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proclamé "Chef du Siècle" par la presse américaine. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la
chance de déjeuner ou de dîner une fois dans leur vie à l'auberge de Collonges-auMont-d'Or, et pour tous ceux qui s'en souviennent encore, cet ouvrage offrira un
panorama complet de la cuisine française du XXe siècle, interprétée et revisitée par
Paul Bocuse. Apprentis gourmets ou amateurs aguerris y retrouveront la quintessence
d'un art culinaire, porté si haut et si loin que tout y paraît simple.
Le Cours de cuisine de Ferrandi est un ouvrage destiné aux élèves de cette fameuse
école mais aussi au grand public qui souhaite apprendre de la pédagogie qui y est
proposée. Apprendre à cuisiner, c'est apprendre des techniques dans le but de les
maîtriser progressivement pour atteindre un niveau qui laisse place à la créativité
culinaire. Cuisiner c'est aussi connaître et savoir choisir les produits travaillés. Chaque
sujet est introduit par une table ronde tenue par des professeurs de l'école. Ils en
présentent l'essentiel pour que le lecteur puisse avoir une vision complète du sujet
traité ainsi que des conseils avisés, des trucs et des astuces de profs pour bien
acheter, choisir et cuisiner les produits qui s'offrent à eux. Suivent des pages
techniques entièrement illustrées qui détaillent les techniques à maîtriser jusqu'au
résultat final. Ces techniques ont été choisies car ce sont des techniques de base mais
aussi parce qu'elles seront utilisées dans l'apprentissage des recettes qui clôturent
chaque chapitre. Suivant la pédagogie de l'école, il est proposé au lecteur 3 versions
d'une même recette, chaque version illustrant un niveau de difficulté. Le niveau 1
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permet de s'exercer aux techniques de base, le niveau 2 d'enrichir sa maîtrise par
d'autres techniques, le niveau 3 d'exercer sa créativité une fois les techniques
acquises. Les recettes de niveau 1 et 2 sont élaborées par les professeurs de l'Ecole,
celle de niveau 3 sont crées par les chefs du comité d'orientation de l'école. Des pas à
pas photos guident l'apprenti-cuisinier dans la réussite des recettes de niveau 1 et 2.
C'est cette promesse d'un apprentissage dispensé par les professeurs d'une grande
école de cuisine et d'une progression quantifiable (étayée par plus de 1 500 photos de
gestes et près 150 recettes) offerte au lecteur qui font l'originalité et la force de ce livre.
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