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livres

Feuillets dè printemps

Plantes
mythiques
C'est fou ce que les
plantes ont a nous

dire Ici elles se plient

au leu de la mytholo

gie et fleurissent des

histoires étonnantes

quand elles ne

dévoilent pas le secret d un usage ancestral

A feuilleter pour la beaute des illustrations

et a lire aveo ses enfants aussi
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Secrets
de chef
Qui n a pas envie

d étonner son

petit monde avec

un gateau de

folie? C est le

defi que nous

aide a relever cet

ouvrage de 45 recettes Lauteure nous dit tout

et photo a I appui nous apprend a assembler

une piece montee qui tienne la route ou

zébrer un cake qui mette en appétit
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L mimée"
Un livre pour les amoureux de Paris et pour

les gourmands qui ont garde leur ame

d enfant Illustre par Mesdemoiselles

et concocte par Julien Merceron le chef

pâtissier de la plus ancienne chocolatene

de la capitale ce pop up met en scene les

madeleines place de la Madeleine les

rochers pralines au Zoo de Vincennes

Sl PARIS ETAIT UN GATEAU A LA MERE DE FAMILI E 25 30 f.

ED MARABOUT

Cuisines
esprit liroeanu

Rétromania
On les adore ces

cuisines avec leur

table en Formica

leur vaisselier

en bois peint et leur

casserole en alu

patine Une

ambiance vintage facile a retrouver chez soi

pour qui sait suivre les conseils deco

de I auteure avant de courir les brocantes

et dénicher la bonne piece1
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À chacun
son <;t\>lf
Lourd de conseils

et riche de photos

ce livre qui décrypte

100 des plus beaux

jardins du monde a

tout bon Et pas

oblige d avoir la

meilleure exposition pour le consulter ça

marche aussi pour les cours les zones

ventées le plein sud Top les focus sur

les points cles de la creation
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