
Les idées fortes
• Plus de 60 façons de préparer les fruits et les légumes
• Astuces et secrets pour réussir très facilement toutes vos recettes
• Un autre regard sur le monde végétal des fruits et légumes
• Chaque recette est accompagnée d’une suggestion de vins classique et insolite
• Cahier chargé d’émotions gardant tout son cachet et sa place dans la cuisine
• Pages vierges en fin de cahier pour noter vos propres recettes

Le livre
Une nouvelle collection gourmande thématique de cahiers manuscrits comprenant conseils
et recettes de nos régions autour des fruits et légumes. 
Plus de 60 façons de les appréhender, de les préparer et de les déguster. Parcours gourmand
au milieu de nos belles et riches régions où notre auteur dévoile les astuces et secrets pour
la réussite de vos prochaines recettes autour des fruits et légumes.

Les auteurs
Sonia Ezgulian est devenue cuisinière après dix ans de journalisme. Elle a tenu ensuite son
restaurant “Oxalis” à Lyon pendant plusieurs années où elle s’est fait remarquer par les
plus grands critiques gastronomiques. Gourmande et passionnée, elle aime aussi se plonger
dans ses carnets où elle note ses idées et ses croquis de présentation. Elle se consacre
désormais à sa table d’hôtes, ses cours de cuisine et à la collection gourmande de notre
maison d’édition. Damien Gateau est sommelier et s’occupe de la carte des vins de nombreux
restaurants. Gourmand et passionné, il est toujours en quête de nouveaux viticulteurs qui
partagent sa passion, et porte toujours le sourire quand il nous fait déguster ses nouvelles
découvertes... personnage à suivre...
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En quelques mots
Cahier manuscrit des meilleures recettes régionales sur le thème des
fruits et légumes. Les grands-parents de l’auteur étaient maraîchers
et lui ont donné le goût de cuisiner tous les légumes en respectant
les saisons. Chaque recette est accompagnée d’une suggestion de
vins réalisée par un grand sommelier.
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