
Date : DEC 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 130147

Page de l'article : p.15

Page 1/1

24
77

15
eb

54
80

38
0e

c2
62

40
14

f4
01

35
65

38
02

17
01

01
66

56
5

ULMER 0814806400502Tous droits réservés à l'éditeur

Qu'importé le flacon...
De la fée absinthe au whisky à base d'orge, de la limonade ou
du café à la tranquille infusion de tilleul, les boissons sont
prdtiquemenL toujours végétale!» et noub accompagnent toute
la journée Ce très joli livre drebbe 70 portraits illustrés,
accompagnés dc recettes ct d'anecdotes gouleyantes
L ivresse des plantes, S Schall et Y Four lé 192 p, 29 €, Plume tif Calotte

I ""*LÉMOUV^NTE BEAUTÉ
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en cadeau
Un autre regard sur le végétal
Au Jardin du Pellmec (prix Bonpland et 4e Jardin
préféré des Français 201 "5), les plantes sont considérées
comme des oeuvreb d'art que l'auteur a photographiées
avec subtilité ct sensibilité Lisses, gaufrées, nervurées,
effilées, en plume ou en païasol, les feuilles
sont infiniment plub belles que certaines fleurs '
L emomavte beauté des feuille^, G Jean, I92p, 32 f, Lilmet
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Herbes précieuses
Dans ce livre très différent du précédent (D un hiver a l'autre],
on suit le chef deux étoiles de Val Thorens à la recherche de
fleurs ct plantes sauvages dcs montagnes Avec Ic cucillcur
Stéphane Meyer, il présente ici un biiperbe herbier
photographique et 45 recettes inéditeb à base d ail des ours,
pmiprenelle ou agastaehe
^assiette sauvage, J Sulpice, 220 p, -to é, Le Cherche-Midi

250 jardins
du monde entier
Du romantique Cloudehill
en Australie au moderne Los
Vilos du Chili, c'ebt à un tom
du monde dcb jardins que
vous e onvient ( e monumenta!
ouvrage En 4 ou 5 superbes
photos et un bon texte
descriptif, chaque page vous
invite au bonheur de voyager
Un regret la sélection
française ebttrèb classique
Jardins de jardiniers,
1200 illustrations couleurs,
480 p, Gû é, Phaidon


