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100 cartes pour sauver la planète 

Katapult 

Glénat 
Cent cartes et infographies mêlant écologie et géopolitique et offrant un état des lieux de l'état de la planète dans 

le but d'éveiller les consciences à l'importance d'en préserver l'équilibre fragile. 
 

 

L'art de la cuisine simple 

Volume 2 

Waters, Alice 

Actes Sud 

Keribus 
La restauratrice américaine, fondatrice à Berkeley en 1971 du restaurant Chez Panisse, propose 200 recettes 

végétales simples, ainsi que des conseils pour privilégier le goût et les produits locaux. 
 

 

Atlas obscura de la gastronomie : les 1.000 plus grandes curiosités culinaires 

du monde 

Wong, Cecily 

Thuras, Dylan 

Marabout 
Au carrefour de l'histoire, de la culture, de la politique et de la cuisine, mille récits offrent un tour du monde en 122 

pays des curiosités gastronomiques, spécialités pittoresques et autres festivals de mets : le lancer de panses de 

moutons en Ecosse, les moutons à queue grasse du Liban, l'histoire des cantines communistes chinoises ou les 

cosmétiques comestibles en Egypte. 
 

 

L'aventure à vélo : bikepacking autour du monde 

Amato, Stefan 

Gestalten 
Présentation des tours emblématiques du cyclotourisme mondial comme la Transpyrénéenne entre la France et 

l’Espagne, la Ruta Austral en Patagonie ou encore l’Itarod en Alaska. Chaque itinéraire est présenté en détail de 

manière pratique. Avec des conseils sur la préparation et l'équipement. 
 

 

Briser le plafond de glace : une pionnière en alpinisme 

Poitevin, Marion 

Guérin 
Autobiographie dans laquelle l'auteure témoigne de sa passion pour l'escalade, qui la conduit à intégrer le monde 

des guides de montagne puis un groupe d'élite d'alpinisme de l'armée. Elle raconte sa volonté inlassable de briser 

les plafonds de verre auxquels elle a été confrontée au fil de son parcours dans ces univers presque 

exclusivement masculins. 
 

 

Cook'n roll : ultimate : de David Brownie à Motörbread, plus de 100 recettes 

rock et metal pour se mettre à la batterie... de cuisine ! 

Basset, Audrey 

Ouest-France 
Une sélection de recettes dont la présentation s'inspire de groupes de rock : apérosmith, thé lait phone, prodijus, 

grog Dylan, Marilyn manchon, poire désir ou encore Chuck berries. 
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Les couvertures de livres : une histoire graphique 

Imbert, Clémence 

Impr. nationale 
Une histoire des couvertures de livres en langue française, de la fin du XIXe siècle à l'époque contemporaine, 

explorant les modalités et la finalité de la conception éditoriale, matérielle et graphique des couvertures de livres 

publiés dans toute l'Europe, dans les pays anglo-saxons ainsi que dans les pays de l'Est et en Asie. 
 

 

Une croisière sur le Nil ou La fabuleuse histoire du steam ship Sudan 

Albin Michel 
L'histoire du dernier bateau à vapeur encore en service issu de la flottille établie par Sir Thomas Cook au début du 

XXe siècle. Ce navire a transporté d'illustres passagers le long du Nil et leur a ainsi fait découvrir les richesses 

naturelles et culturelles de l'Egypte : Alexandrie, Assouan, le lac Nasser, Philae ou encore Abydos. 
 

 

La cuisine française pour tous 

Mariotte, Laurent 

Solar 
Plus de 80 recettes salées et sucrées, représentatives de la cuisine française : oeufs à la mayonnaise, quiche 

lorraine, boeuf bourguignon, poire belle-Hélène, entre autres. Avec des explications pour réaliser certains gestes 

comme monter une sauce aïoli ou découper une volaille, l'histoire de grandes recettes et l'origine de certains 

produits. 
 

 

Dans les bois, nos racines 

Lesieur, Jennifer 

Arthaud 
Une exploration intime des bienfaits de la forêt, véritable ressourcement physique, émotionnel et spirituel. 

L'auteure raconte de quelle manière les forêts de son enfance l'ont façonnée. 
 

 

Défi Titicaca 

Metella, Malia 

Curin, Théo 

Witvoet, Matthieu 

Larousse 
Au mois de novembre 2021, le nageur paralympique Théo Curin, la championne de natation Malia Metella et 

l'éco-aventurier Matthieu Witvoet réalisent l'exploit de traverser en onze jours les 110 kilomètres du lac Titicaca. 

L'ouvrage, illustré de photographies spectaculaires, retrace les étapes de cette performance hors norme et raconte ce que les 

sportifs en retiennent. 
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Downton Abbey : recettes de Noël : le livre officiel 

Ysewijn, Regula 

Marabout 
Des recettes traditionnelles anglaises pour le repas de Noël, inspirées par l'univers de Downton Abbey : tourte au 

gibier, huîtres gratinées, coq au vin, Christmas pudding, sole à la Dorchester, tournedos Victoria, gelée au 

champagne, Wardley cake ou encore punch au lait. Avec des citations de la série télévisée et des informations 

historiques. 
 

 

L'écologie d'intérieur : vivre mieux avec moins 

Quéru, Marie 

Eyrolles 
La créatrice du compte Instagram @larrangeuse loue les vertus de l'écologie d'intérieur. Elle interroge le rapport 

aux objets, à la pollution visuelle, mentale et environnementale. Elle propose un protocole en cinq étapes afin de 

mettre en place un mode de vie plus durable, simple, esthétique et respectueux de la planète pour 

l'environnement personnel et professionnel. 
 

 

Des escapades rouge et noir 

Josse, Jacques 

Médiapop 
Un récit en mémoire du père de l'auteur, qui écoutait tous les week-ends les matches du Stade rennais en direct à 

la radio. Un retour sur la Bretagne des années 1960 et 1970. 
 

 

Le geste et la manière : vive la gastronomie française 

Savoy, Guy 

Cherche Midi 
Un plaidoyer pour la gastronomie, dans lequel le chef étoilé fait l'éloge des métiers de bouche et de leur rôle dans 

le rayonnement touristique de la France. 
 

 

Le grand atlas des arbres et forêts 

Glénat 

Le Monde Editions 
Agrémenté d'une riche iconographie, un atlas des forêts du monde, qu'elles soient tropicales, boréales, sèches ou 

encore tempérées. Les auteurs décrivent les spécificités de ces écosystèmes complexes qui recouvrent un tiers 

de la surface terrestre sous toutes les latitudes, abordant des sujets tels que l'interdépendance entre faune et flore 

ainsi que le principe de succession. 
 

 

L'histoire illustrée des Bleus : la grande histoire de l'équipe de France du 

football 

Barranguet, Emmanuel 

Christopher 

Marabout 
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Intérieurs de blogueurs déco : inspirations et visites privées 

Deglane, Aurélie 

Minard, Béatrice 

Eyrolles 
Présentation des lieux de vie de 18 blogueurs français, spécialistes de la décoration. Chacun évoque ses 

inspirations et donne des astuces et des conseils. 
 

 

Jardin poétique de papier : le guide pour apprendre à façonner des fleurs 

durables et réalistes 

Flavigny, Laura 

Editions de Saxe 
Quinze tutoriels pour apprendre en pas à pas à réaliser des fleurs et des feuillages réalistes et durables en papier. 

Avec des conseils pour recycler le papier et réaliser une encre végétale ainsi qu'une colle liquide à l'aide 

d'ingrédients et de matériels facilement disponibles. 
 

 

Mes 4 saisons végétariennes : 120 recettes simples, saines et gourmandes 

Hennequez, Chloé 

Jorry, Anthony 

Eyrolles 
L'auteure du blog ChloéAndYou et son mari livrent 120 recettes pour adopter une cuisine végétarienne toute 

l'année, enrichies de conseils pratiques et d'astuces. 
 

 

Mes recettes healthy sucrées 

Boum ! 130 recettes ultra gourmandes pour te faire plaisir 

Geoffray, Thibault 

Marabout 
130 recettes sucrées conçues pour éviter le mauvais sucre et le mauvais gras, réalisables en toute saison : 

muffins, cookies, crèmes, sablés, clafoutis, mugcakes, pancakes, tartelettes, gaufres, smoothies, madeleines, 

mousses, glaces, cupcakes, biscuits, brownies, entre autres. 
 

 

Mont-Saint-Michel : à la table des soeurs : recettes des soeurs du Mont-Saint-

Michel 

Du Tilly, Laurence 

Hachette Pratique 
Les soeurs de l'abbaye du Mont-Saint-Michel partagent quelques-unes de leurs recettes, selon les saisons : cake 

aux olives, tatin aux endives, croquants aux noisettes, salade de boulgour, lasagnes au chèvre et aux courgettes, 

pizza de polenta aux champignons, quiche au potimarron, pommes au four, etc.. Les photographies donnent à 

voir la complicité des religieuses au moment des repas. 
 

 

On va déguster Paris : l'encyclopédie qui dévore la capitale à pleines dents 

Gaudry, François-Régis 

Marabout 
Une présentation des lieux, des personnages et des événements historiques qui ont façonné la gastronomie 

parisienne, plus de 2.000 adresses de restaurants et de commerces de bouche, les recettes de 88 plats 

traditionnels, un inventaire des produits du terroir régional (chou de Pontoise, asperge d'Argenteuil, miel du 

Gâtinais, brie de Meaux, etc. ) et un carnet de dégustation. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00666-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7565-3730-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00580-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-16589-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37671-425-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12533-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

 

Pêcher, cuisiner, tout un art : poissons, crustacés, algues, coquillages 

Bossard, Christine 

Cornet, Corine 

Magellan & Cie 
Des recettes de produits de la mer accompagnées d'illustrations à la fois délicates et excentriques. Pour chaque 

espèce cuisinée, sont présentés une technique de pêche, une recette traditionnelle et une recette élaborée par un 

grand chef étoilé ainsi qu'un accord de vin. 
 

 

Road trips en Europe : les plus beaux parcours pour prendre la route 

Lonely planet 
Près de cinquante idées d'itinéraires sur les plus belles routes d'Europe, des Dolomites italiennes au Grand Nord 

scandinave. Avec des renseignements pratiques et culturels pour organiser son voyage, seul ou en famille, de 

quelques jours à plusieurs semaines. 
 

 

Le tour du monde de la fermentation : traditions, techniques et recettes 

Katz, Sandor Ellix 

Terre vivante 
Présentation des techniques traditionnelles de fermentation et des coutumes locales qui y sont liées. Avec une 

soixantaine de recettes issues du monde entier : Chine, Nigeria, Croatie, entre autres. 
 

 

Van en Europe : les plus beaux itinéraires pour découvrir le continent 

Lonely planet 
Un guide qui rassemble cinquante itinéraires en van avec des conseils pour organiser un road trip de cinq jours à 

deux semaines en Europe, des terres andalouses à la Norvège en passant par la Sicile, la Croatie et le 

Péloponnèse. 
 

 

Veritas tantam : potentiam habet ut non subverti possit 

La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie 

Kersauson, Olivier de 

Cherche Midi 
Le navigateur propose un essai très personnel dans lequel il interroge la nature humaine et exprime sans détours 

son avis sur le monde et la société, ses opinions, ses désirs ainsi que ses passions. 
 

 

Voyages aux pays du café 

Blanc, Jean-Pierre 

Editions Erick Bonnier 
25 millions de familles vivent de la culture du café au Mexique, à Cuba, au Laos, au Rwanda ou en Ethiopie. Les 

petits producteurs, écrasés par les grandes multinationales, tentent de s'organiser pour survivre à cette 

mondialisation. Cet ouvrage raconte l'aventure, sur trois continents, des hommes et des femmes qui vivent de ce 

commerce. 
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