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Fort de quelque 62 recettes, d'une dizaine de reportages et de plus d'une centaine de textes illustrés sur les plus beaux produits du SudOuest de la France et du reste du monde, ce livre n'a d'autre ambition que de vous faire voyager à travers la superbe cuisine métissée de
Yannick Delpech dont le restaurant l'Amphitryon, à Colomiers, jouxte le complexe aéronautique d'Airbus, non loin des pistes de l'aéroport de
Toulouse-Blagnac. Animé d'une fougue et d'une énergie sans pareil, ce jeune chef, plein de talent, n'a de cesse de mêler, dans sa cuisine
pleine de saveurs et d'imagination, les produits de son Sud-Ouest natal à d'autres provenant du monde entier. Du Béarn au Rouergue. en
passant par le Périgord, la Chalosse, le Pays-Basque ou la Bigorre, et du japon au Maroc, en passant par l'Australie, la Thaïlande, la
Papouasie, la Norvège, l'Italie ou le Venezuela, chacune de ces recettes associe deux produits issus de ces différentes régions. S'inspirant
tantôt de techniques étrangères, tantôt de plats traditionnels venus d'ailleurs, adaptés et revisités avec des produits du Sud-Ouest, les
recettes de Yannick Delpech ressemblent ainsi à un grand voyage autour du goût, fait d'incessants allers-retours entre la Gascogne et le
reste de la planète à travers le meilleur de ce que les hommes savent produire, élever ou pêcher...
?????????????????????? ????????????????????????? ????????????????19??????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????1881??????????????????????•??????????????
??•?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……
??????????????????????????????????????????????????? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???? ?????????????????????
????300????,????????????,?“?”?“??”?“??”?,????????????????????????,???????,?“??”?“???”??
?????????????????????????????????????????????????????????…??????????????
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
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Les Ailes du PlaisirDu Sud-Ouest à Bangkok, le goût du voyage
?????????????????????,????????,????????22???????????????,?????????????,???????????????.
????????????,???????????,????????????,??????,?????,??????,???????????
???????????????
Gourmands, bons vivants et amateurs des fêtes de Dax : ce livre est pour vous ! Gourmands, bons vivants et amateurs des fêtes de Dax : ce
livre est pour vous ! Plongez dans l'univers de Julien Duboué, jeune chef landais pur jus, qui renouvelle avec fraîcheur les classiques du SudOuest. Amoureux de ses Landes natales, il nous présente ses producteurs et amis à travers de magnifiques reportages photos. Partez avec
lui à la découverte des produits phares de sa région : canard fermier, asperge des sables et volailles fermières des Landes, saumon et kiwi
de l'Adour, bœuf de Chalosse, armagnac, vin de Tursan... À travers 80 recettes généreuses et séduisantes, il nous propose ses créations les
plus inspirées, réparties en 6 chapitres : La danse du canard – Julien Duboué revisite l'emblématique canard sous toutes ses formes avec
une vision résolument contemporaine : nems de canard croustillants, falafels au foie gras, tartare de magret de canard aux huîtres, etc.
Bords de mer – Chipirons, saumon fumé, tourteau, gambas, couteaux, 20 recettes à réaliser au gré des marées et de vos inspirations. Tout
est bon dans le cochon – La traditionnelle planche de charcuterie laisse place à de délicieux mini-burgers, panisses au chorizo et romarin,
sans oublier le boudin noir tiède aux pommes. Des plats canailles et généreux, faciles à réaliser. Du côté des herbivores – Crus, cuits, sous
forme de trompe-l'œil : il accommode et présente les légumes de son terroir de manière à la fois authentique et moderne. Le coin des
carnivores – Risotto à la moelle, txinlindron d'agneau aux piquillos, barbecue de poulet : le paradis des amateurs de viande. Gourmandise –
Millassou landais, soufflé au chocolat-armagnac, figues rôties à la crème de cassis : un échantillon des 10 recettes sucrées simples et
régressives. Pour nous permettre de donner libre-cours à notre créativité, le Chef nous livre aussi ses recettes de base : vinaigrette, ail
blanchi, coulis de piquillos ou sauce béchamel. Des recettes incontournables et inratables. Un concentré de convivialité et de saveurs 100 %
Sud-Ouest !
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Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Traditional Chinese edition of Big Boned, a Heather Wells Mysteries. Meg Cabot is at it again. This is the 3rd of the Heather Wells mystery
solving a murder of the director of the college dorm dubbed "Death Dorm." In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Simplified Chinese edition of The Magic School Bus Science Series 12 - The Magic School Bus and The Climate Challenge by
Joanna Cole, illustrated by Bruce Degen. In Simplified Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
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