
2 tABLes vÉGANes
Auteures : Élise Desaulniers et Patricia Martin
Éditions : trécarré, 2019, 29,95 $

125 recettes puisant dans la richesse 
des traditions véganes du monde, 
inspirées des plats familiaux de la 
cuisine d’ici, mais aussi et surtout 
d’ailleurs. L’invitation a été lancée 
à une dizaine de végans avec un 
objectif simple, celui de créer un 
menu festif pour les gens qu’ils 
aiment. Chacune des tables –  
italienne, péruvienne, jamaïcaine,  
sri-lankaise, australienne… – pro-
pose un menu complet, du cocktail 
au dessert ! Un travail collectif qui 
vaut son ravissement. 

1 À BoIRe et À MANGeR 
Auteure : Caroline Dumas
Éditions : edito, 2018, 32,95 $

Celle qui a bouleversé le monde 
de la SoupeSoup est de retour 
avec une proposition ludique 
pour colorer nos 5 à 7, en famille 
ou entre amis, avec des cocktails 
exotiques ou classiques revisités 
et, pourquoi pas des mocktails, à 
boire sans restriction. En complé-
ment, cette cuisinière hors pair 
propose des accompagnements 
simples et différents en saveurs. 
Caroline Dumas continue de nous 
surprendre !

3 veRt CouLeuR PeRsIL
Auteure : Geneviève Plante
Éditions : La Presse, 2019, 32,95 $

Plus de 60 recettes colorées et qui 
correspondent aux recommanda-
tions du nouveau Guide alimen-
taire canadien pour honorer l’été. 
Moins de viande et différentes 
façons de mettre en valeur des 
protéines végétales avec des 
recettes saines et savoureuses. 
En prime : des conseils et astuces 
pour être plus écolos lorsqu’on 
cuisine grâce à la collaboration 
des Cocos Écolos. Une façon aussi 
ludique que pratique de penser 
à la planète !

4 FoRÊt : IDeNtIFIeR, CueILLIR, CuIsINeR !
Auteurs : Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal
Éditions : Cardinal, 2019, 44,95$

Cueilleurs de plantes sauvages co-
mestibles avant tout, père et fille Le 
Gal, de l’entreprise Gourmet Sau-
vage, nous offrent cette bible qui 
donne tout son sens à l’expression  
« de la ferme à la table ». Elle contient 
plus de 150 références illustrées, des 
photos qui invitent à une immersion 
en forêt, un calendrier de cueillette 
ainsi que d’importantes réflexions 
sur notre rapport à la nourriture 
et aux richesses infinies que recèle 
notre forêt boréale.

Par Anne Fortin de la Librairie Gourmande | librairiegourmande.ca

5 LA CuIsINe FRAîCHeuR Du veNICe : PokÉs, sALADes,  
tACos, sMootHIes
Auteur : Charles Manceau
Éditions : ko edition, 2019, 29,95 $ 

Exit les mijotés et les pâtés en croûte ! On a simplement le goût des pokés, des tacos, des jus santé et de 
cuisine fraîcheur. Marathonien, adepte de l’alimentation saine, Charles Manceau du restaurant Venice 
partage ses grands succès, inspirés de l’art de vivre californien. Une cuisine rapide, colorée, saine et 
remplie de fraîcheur.
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