B
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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

Offrir le monde autrement...

BEAU LIVRE



ENSEMBLE
Christelle Tanielian
La Presse, 200 p., 34,95$

De la meilleure trempette de
Qui a dit que le brunch devait
poivrons rouges au monde à une
se limiter au matin? Cet ouvrage
guédille aux crevettes de Matane
coloré et original, inspiré de la
et au pamplemousse rose, en
cuisine espagnole, donne le goût
passant par un super moelleux au chocolat, le de déjeuner trois fois par jour et d’agrémenter nos
premier livre de la chroniqueuse culinaire de
brunchs. On craque!
2TGUUG met en valeur les saveurs et fait voyager.
Inspirant!


La toundra
La voix de la sagesse et
de l’histoire innue.

Le Spartacus noir,
héros de la révolution
populaire haïtienne.

Une œuvre capitale
pour qui s’intéresse à
Haïti et sa culture.

La terre racontée
par ceux et celles qui
l’habitent.









GAME OF THRONES :
LES ORIGINES
George R.R. Martin, Huginn &
Muninn, 336 p., 69,95$

LA BOÎTE À LETTRES. LES PLUS
BELLES LETTRES MANUSCRITES,
DE VOLTAIRE À ÉDITH PIAF
Cécile Guilbert, Robert Laffont
224 p., 44,95$

• Format numérique disponible •


Des chefs, dont Jean-Luc Boulay,
Jonathan Garnier, Martin Juneau
et Gita Seaton, se remémorent leur enfance par
les mets marquants de cette époque. La cuisine
familiale, empreinte de souvenirs, réconforte et
suscite la gourmandise.

Les admirateurs du cycle de
HCPVCU[ « Le Trône de fer » seront
ravis par cet album illustré qui
relate de façon tout inédite la genèse de l’œuvre
épique. Le créateur de la saga adulée revisite les
faits saillants et en explique les fondements.

La Caraïbe



LA BOUCHERIE. À CHAQUE
VIANDE SA CUISSON
Louis-François Marcotte
Flammarion Québec, 290 p., 44,95$

LA CUISINE DE MON ENFANCE.
100 RECETTES REVISITÉES PAR
DES CHEFS
Lynne Faubert (dir.)
Transcontinental, 224 p., 29,95$

La musique





Du bœuf Wellington au tartare,
en passant par les escalopes, les
côtelettes ou un carré d’agneau,
toutes les coupes, toutes les cuissons et toutes les
viandes s’avèrent à l’honneur dans ce splendide et
alléchant ouvrage qui enchantera tous les carnivores.

Le théâtre
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LES BRUNCHS DE MARIE-FLEUR
Marie-Fleur St-Pierre
L’Homme, 160 p., 32,95$
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Rares ou inédites, les trente-quatre
lettres présentées en détail que
vous trouverez dans cet ouvrage sont toutes signées
par des écrivains, artistes et acteurs politiques marquants de la France. Un voyage au cœur de l’intime,
au moyen de missives manuscrites choisies par une
fine connaisseuse de ce genre littéraire.

TOUT EST BON
Gwyneth Paltrow
(trad. Constance de Mascureau)
Marabout, 304 p., 34,95$

Après le succès de son premier
livre de recettes, l’actrice américaine récidive avec ses secrets
de cuisine. Ce livre, adapté aux végétaliens, aux
intolérants au gluten et aux régimes protéinés,
respire la santé et incite à bien manger.
ÉGRÉGORE. UNE HISTOIRE
DU MOUVEMENT AUTOMATISTE DE MONTRÉAL
Ray Ellenwood (trad. Jean
Antonin Billard), Du Passage
342 p., 79,95$

Seul ouvrage aussi complet sur les automatistes,
¥ITÅIQTG est une mine de renseignements,
d’images et de reproductions de journaux. Hymne
à l’art et à la jeunesse, ce mouvement fait partie
des pierres d’assise de notre histoire culturelle,
menant notamment au 4GHWUINQDCN.
ALBUM GABRIELLE ROY
François Ricard, Boréal
176 p., 34,95$

Ce livre se parcourt comme un
album de famille. L’œuvre et la vie
de Gabrielle Roy sont si intimement liées qu’on croirait croiser les
souvenirs d’une amie. Traversée photographique
de 160 clichés, dont quelques inédits, qui ravive la
mémoire de cette femme de lettres singulière.
INTÉGRALE UDERZO.
1951-1953
Philippe Cauvin et Alain
Duchêne, Hors Collection
424 p., 129,95$

Un deuxième tome où nous
poursuivons la grande histoire d’Uderzo en explorant planches, archives et inédits amoureusement
compilés. Durant ces années charnières aura lieu la
rencontre la plus importante de sa carrière, celle avec
René Goscinny. Vous pouvez maintenant savourer
leurs premières collaborations. La Gaule est encore
à quelques années d’être découverte.

