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• Plus de 60 recettes délicieuses et savoureuses
• Originales, simples, à base de viandes et de poissons
• Des conseils et astuces pour confectionner simplement les terrines et pâtés
• Chaque recette est accompagnée d’une suggestion de vins classique

et insolite
• Les « cinq commandements de l’auteur » pour réussir vos plats

Les terrines et pâtés inconditionnels des piques-niques en forêts commes
des repas de famille, sont indissociables de la tradition culinaire. Sonia
Ezgulian nous propose de les (re)découvrir à travers des recettes simples et
innovantes qui rivaliseront de saveur avec celles des plus grands charcutiers.
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• 60 recettes de plaisirs sucrés pour tous les goûts et toutes les occasions
• Des desserts « maison » faciles à réaliser grâce à des conseils astucieux
• Biscuits, tartes, gâteaux, glaces, entremets… à préparer avec les 

ingrédients du placard
• Un cahier manuscrit chargé d’émotions qui rassemble les desserts qui

ont marqué des générations de gourmands

Derrière de nombreux desserts, se cachent souvent une histoire d’amour,
une histoire de défi, une célébration ou un raté qui bouleversent la gour-
mandise. À l’instar des sœurs Tatin, qui oublièrent d’étaler la pâte dans le
moule et recouvrirent les pommes pour rattraper une bêtise, par le plus
grand des hasards, la tarte Tatin devint un célébrissime dessert. Retrouvons
dans ce carnet tous les desserts qui ont marqué notre enfance.
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