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CUISINE – RESTAURANT
Terre de riz depuis Henri IV, la Camargue produit aujourd'hui sept riz
qui sont autant de nuances à savourer en cuisine. Naturellement parfumé,
blanc, complet, rouge, noir, rond à risotto et rond à dessert, ce sont
les sept riz que ce livre propose d'accommoder en quarante-neuf recettes
simples et saines. Car le riz est une céréale nourrissante, digeste et
bon marché qui s'accorde avec tous les ingrédients possibles.
Un grand classique qu'on ne finit pas de réinventer et dont ce joli livre
rappelle les vertus !

641.3 SRF

Pourquoi le camembert de Normandie est-il blanc ? Quelle est l'origine
des odeurs du fromage ? Pourquoi l'emmental a-t-il des trous ? Pourquoi
la mimolette est-elle orange ? Ce livre répond à toutes ces questions et
à bien d'autres que tout amateur de fromages peut se poser. Des fromages
: plus de 400 fromages français et internationaux illustrés et détaillés
avec des conseils de dégustation. Des cartes : terroirs et territoires
de production à travers le monde, races laitières, lait et secrets de
fabrication du fromage.

641.37 SIC

Chaque chef propose ses recettes d'huîtres, réalisables par des
particuliers. Claude Prigent signe aussi le portrait des chefs. - 2
producteurs d'huîtres, du Bassin ou de Marennes sont mis en avant, et
une intro pratique vous indique la meilleure façon d'ouvrir les
huîtres. - Chacun de ces 12 chefs, installés dans la région
bordelaise, défendra ardemment les couleurs de l'ouvrage. 15 € pour
un beau livre de chefs relié et magnifiquement illustré, c'est un
rapport qualité exceptionnel.

641.69 COL

Enfin un livre sur le whisky pour débutants ! Apprenez à déguster du
whisky mais aussi à acheter du whisky, à lire une étiquette, à
constituer votre bar. Faites vos cocktails et cuisinez au whisky.
Découvrez la distillerie et entrez dans un monde fait de techniques et
de légendes. Enfin, embarquez pour un tour du monde des pays producteurs
de whisky. "Vous ne pouvez pas ne pas aimer le whisky. C'est juste que
vous n'avez pas découvert le whisky qui vous correspond".

641.25 GUI

Coquillages et crustacés, Trish Deseine propose d'en faire le tour en 21
recettes inédites et inventives.

641.69 DES

Fleuron de l'art de vivre à la française, le champagne, souvent imité mais
jamais égalé, est l'un des rares vignobles de l'hexagone à afficher une
santé insolente avec une production volontairement limitée à 300 millions
de bouteilles malgré une demande mondiale bien supérieure. S'il accompagne
à merveille les mets les plus délicats de l'apéritif au dessert, il entre
également dans la composition de nombreuses recettes et leur confère
raffinement
et
finesse.
Les plus grands restaurateurs ne s'y sont pas trompés et ont élaboré de
nombreux plats autour de ce vin d'exception.641.62 FAU

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pour tout savoir sur les découpes de l’agneau. Ressources pour
apprendre : la référence pour les formateurs et apprentis bouchers.

664.9 SEP

BOULANGERIE – PATISSERIE

COIFFURE
En un seul volume l’intégralité du programme d’arts appliqués du BP, un
outil indispensable tant pour les élèves scolarisés que pour les candidats
libres ;
De nombreux exercices tous corrigés, pour faciliter l’acquisition des
connaissances ;

745 DEV

Comment apprécier le goût des choses simples ? Trouver du sens à nos
difficultés ? Peut-on éviter d'être pris au piège du perfectionnisme
? Pourquoi est-ce si difficile de donner une bonne éducation à nos
enfants, de réussir nos vacances, de prendre une décision... ? En
associant les réflexions pleines de sagesse de son coiffeur avec les
dernières découvertes sur le cerveau et la psychologie positive, Tal
Ben Shahar, le professeur du bonheur, nous apprend à aimer la vie,
tout simplement.

808.56 TAL

THEME BTS « Seuls avec tous »
Egoïstes ou solidaires ? Les sociétés contemporaines hésitent entre repli
sur soi et ouverture aux autres. Alors que tous s'accordent à considérer
que l'union fait la force, l'individu doit-il craindre de perdre son
identité en s'intégrant au groupe ? La solidarité est-elle compatible
avec l'intérêt individuel ? Au fond, le grand défi de notre temps ne
serait-il pas de parvenir à être seuls avec tous ?

808.8 FAE

Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus
cucullatus, le dodo mauricien jadis exterminé par les humains, et celle
de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour faire rire. Leur lieu
commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île Maurice, que les
temps modernes ont changée en Maya, la terre des illusions.

R LEC

Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce
sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que
l'on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu'il
voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit. Cette pièce
entre au répertoire de la Comédie-Française en 2007 avec la mise en scène
de Michel Raskine (récompensée par le Molière du meilleur spectacle) ;

T LAG

Jeff et Tonino venus de France, Geoff et ses frères de Grande-Bretagne,
Tana et Francesco qui viennent de se marier en Italie, mais aussi Gabriel
et Virginie de Bruxelles, tous seront au rendez-vous du « match du
siècle » : la finale de la coupe d'Europe des champions qui va se jouer au
stade du Heysel, ce 29 mai 1985.Le plus surprenant, le plus émouvant
aussi : du pur spectacle de la bestialité, Mauvignier a su tirer un livre
d'une grande humanité. Ne cherchez pas à comprendre. Lisez. C'est
inoubliable, comme le Heysel. ».

R MAU
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin effectuant sa scolarité dans
une institution d'accueil catholique. Lors de la révolution socialiste, il
en profite pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins.
Il trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix filles. Mais de
nouvelles épreuves lui feront perdre la tête.

R MAB

Au soir d'une vie pour le moins mouvementée, Joseph Kessel se confie une
dernière fois à un jeune ami journaliste Jean-Marie Baron. Cet ultime
témoignage est un festival d'aventures et d'anecdotes, avec les premiers pas
rocambolesques dans le journalisme, les voyages durant l'entre-deux guerres.
Débordant d'énergie, passant d'un milieu à l'autre, Kessel côtoie les grandes
figures de Paris, de Hollywood ou d'ailleurs, et termine ses nuits dans les
cabarets russes, avec guitare et vodka. Mais bientôt survient la guerre. C'est
l'exil - plein de risques -, I'arrivée à Londres, l'intégration dans les limes
gaullistes, les faits d'armes, le Chant des partisans. Flamboyant, généreux,
attentif aux marginaux, sensible aux misérables. R KES

Ils durent changer de train à Manhattan Transfer. Ellen avait un gant neuf,
en chevreau, dont le pouce avait craqué, et elle ne cessait de le frotter
nerveusement avec l'index. John portait un imperméable à martingale et un
chapeau mou gris rosâtre. Quand il se tourna vers elle, en souriant, elle ne
put s'empêcher de détourner les yeux et de fixer la pluie qui miroitait sur
les rails. Voilà, chère Elaine.
Oh, fille de prince, voyez, nous prenons le train qui vient de la gare de
Penn... C'est drôle d'attendre ainsi dans la brousse de New Jersey. R DOS

Guinée-Bissau, 2012. Guitariste d'un groupe fameux de la fin des années 1970,
Couto vit désormais d'expédients. Alors qu'un coup d'État se prépare, il
apprend la mort de Dulce, la chanteuse du groupe, qui fut aussi son premier
amour. Le soir tombe sur la capitale, les rues bruissent, Couto marche, va de
bar en terrasse, d'un ami à l'autre. Dans ses pensées trente ans défilent,
souvenirs d'une femme aimée, de la guérilla contre les Portugais, mais aussi
des années fastes d'un groupe qui joua aux quatre coins du monde une musique
neuve, portée par l'élan et la fierté d'un pays. R PRU

"Il est inexplicable que nous soyons vivants. Je remonte, ma lampe électrique
à la main, les traces de l'avion sur le sol. À deux cent cinquante mètres de
son point d'arrêt nous retrouvons déjà des ferrailles tordues et des tôles
dont, tout le long du parcours, il a éclaboussé le sable. Nous saurons, quand
viendra le jour, que nous avons tamponné presque tangentiellement une pente
douce au sommet d'un plateau désert." Grand Prix du roman de l'Académie
française 1939.

R SAI

Quand Mae Holland est embauchée par le Cercle, elle n'en revient pas. Ce
géant d'Internet relie e-mails, réseaux sociaux et transactions bancaires
dans un système universel, clé de voûte d'une société numérique prônant la
civilité et la transparence. Mae se passionne pour son nouveau travail même
s'il l'absorbe entièrement, l'éloignant de ses proches, et même si elle
s'expose aux yeux du monde en participant au dernier projet du Cercle, une
avancée
technologique
aussi
considérable
qu'inquiétante...
Ce qui ressemble d'abord au portrait d'une femme ambitieuse devient
rapidement un roman au suspense haletant, qui étudie les liens entre vie
privée et addiction aux réseaux sociaux, et interroge les limites de la
connaissance. R EGG

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines
lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze
tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui
l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle
des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira
malgré
tout
à
se
placer
au
centre
du
jeu.
Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur
existence. Et la véritable nature de leur chargement. A travers des
personnages d'une force exceptionnelle, Jean-Christophe Rufin nous offre
un puissant thriller psychologique. Et l'aventure de Maud éclaire un des
dilemmes les plus fondamentaux de notre époque. R RUF

