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ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Théâtre & Cirque 
 
 
 
 

LOI 

793. 
8 

MAG 

70 Tours de magie 
pour toute la famille 
Atlas  

 

 

Cet ouvrage présente 70 tours de 
magie à réaliser avec des objets du 
quotidien, des cartes, des ficelles, un 
foulard. Magie pour tous. 

 
 
 

LOI 

793. 
8 

MAG 

Ian ADAIR 

Les 100 meilleurs tours de magie 
Solar  

 

 

Des tours de magie accessibles à 
tous, réalisés à partir d'objets du 
quotidien, expliqués en détails et des 
conseils pour créer un spectacle. 

 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

LOI 

792. 
7 

ATK 

Rowan ATKINSON 

Johnny English 
Studio canal  

 

 

Une parodie de James Bond, rien que 
pour rire. Quelques bons gags, à voir 
également pour l'interprétation 
tordante et irrésistible de John 
Malkovich en méchant Français. 
(DVD) 

 

 
LOI 

792. 
7 

ATK 

Rowan ATKINSON 

Johnny English, le retour 
Studio canal  

 

 

Johnny English, le meilleur agent du 
MI7, est réquisitionné pour déjouer un 
complot visant le Premier ministre 
chinois… Deuxième parodie de James 
Bond, rien que pour rire ! (DVD) 

 
 

LOI 

847 
BAF 

Laurent BAFFIE 

Le  Dictionnaire de Laurent Baffie 
Kero  

 

 

Le dictionnaire de la langue française 
revisité à travers des "bons mots", des 
calembours et des détournements de 
formules. Pour un public averti. 

 
 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

LOI 

792. 
842 
SAC 

Igor STRAVINSKY 

Le Sacre du printemps, 
l’oiseau de feu 
Belair   

 

Voici, deux oeuvres emblématiques 
de Stravinsky, interprétées ici par un 
grand corps de ballet et un grand 
chef russe. Les chorégraphies 
d'origine collent à l'esprit et à la 
sensualité de l'écriture musicale et 
sont éblouissantes. "L'oiseau de feu" 

se révèle dans toute sa poésie, et "le Sacre du 
Printemps" nous dévoile cette chorégraphie 
absolument fascinante, suggestive, unique, crée par 
Nijinsky. La mise en scène reprend les costumes 
d'origine, colorés et variés. Dans cette version, 
chorégraphie et musique sont à l'unisson : élaborées 
et pourtant évidentes. Elles parlent directement à 
l'âme et aux sens. Une interprétation magnifique à 
recommander pour ceux qui veulent découvrir ces 
oeuvres majeures. (DVD) 
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LOI 

793. 
319 
FLA 

Gabriel SANDOVAL 

Flamenco attitudes 
Solar  

 

 

Flamboyant, envoûtant, émouvant, 
cet ouvrage est tout cela à la fois, 
fidèle à son sujet, le flamenco : il se 
présente comme un voyage 
initiatique au cœur de cet art 
ancien, de ses origines à ses 
interprétations contemporaines. 

L'auteur, Gabriel Sandoval, grand connaisseur, 
passionné, lui-même compositeur, nous fait 
découvrir en détail les raisons de son amour pour le 
flamenco. Il nous raconte comment celui-ci est 
apparu en Andalousie, comment il a été influencé 
par l'art byzantin, arabe, indien ou encore gitan. De 
nombreuses photos en couleurs et en noir et blanc 
rendent hommage aux plus célèbres acteurs du 
flamenco et à son histoire, du chanteur El Planeta de 
la période primitive, au danseur Antonio Gades, du 
charismatique et révolutionnaire chante de La Isla au 
célèbre guitariste Paco de Lucia. 

 
 
 
 
 

CUISINE 
 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

LOI 

641. 
26 
SMO 

Tiphaine CAMPET 

Happy smoothies 
La Martinière (Irrésistibles)  

 

 

Cocktail onctueux à base de fruits ou 
de lait, le smoothie a le vent en 
poupe et peut se décliner en recettes 
santé (grâce aux agrumes revitalisants 
ou aux fruits rouges antioxydants), 
en recettes sophistiquées ou 
excentriques (fruits exotiques, épices, 

ou à base de légumes). Ces 30 recettes de smoothies 
irrésistibles pourront s'afficher à tous les menus ! 

 

 
LOI 

641. 
33 

CHO 

Top chef chocolat 
M6 éditions (Top chef)  

 

 

Vous souhaitez régaler votre 
famille ou vos invités... avec des 
cupcakes praliné-chocolat blanc, 
des beignets cheveux d'ange de 
chocolat ou encore du chocolat 
aux fruits confits. Grâce à ces 
recettes Top Chef, vous déclinerez 

le parfum préféré des palais dans des desserts aussi 
savoureux que gourmands. 

 
 

LOI 

641. 
34 
CHA 

Linda LOUIS 

Châtaignes 
La Plage  

 

 

Explication pas à pas des bases de la 
préparation des châtaignes entières, 
de la récolte à la fabrication de 
marrons glacés. 30 variations autour 
des produits disponibles aujourd'hui 
sont proposées : moelleux à la crème 
de châtaignes et au chocolat, 

pancakes à la farine de châtaignes, soufflé aux 
flocons de châtaignes. 

 
 

LOI 

641. 
34 
FRU 

Bérengère ABRAHAM 

Pommes, poires, 
coings et fruits d’hiver 
Larousse (Tendances gourmandes)   

 

Trente recettes avec les fruits 
d'hiver. Au menu notamment : 
carpaccio de haddock aux poires 
et radis d'hiver, petits calamars 
poêlés au citron vert, langoustes 
grillées et chutney d'ananas, 
panna cotta mangue-passion, 

kakis à la coque. 
 
 

LOI 

641. 
35 
CHA 

Phil EMMANUELLI 

Le Champignon en cuisine 
Marabout  

 

 

Le Café des Spores continue de 
faire des émules à Bruxelles. Un 
seul mot d'ordre pour les 
champignons : tous à la poêle ! 
L'auteur vous présente les 
principaux champignons avec des 
photos explicites. Ensuite, apprenez 

à les cuisinez avec des recettes de base, des recettes 
originales bien gourmandes. 
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LOI 

641. 
37 
LAI 

Eva HARLE 

La Petite crémerie : recettes 
gourmandes testées à la maison 
Hachette (Fait maison)   

 

Des recettes gourmandes pour 
préparer des fromages et laitages 
maison et les utiliser dans des 
desserts et des plats. Au menu 
notamment : panna cotta, beurre 
aux algues, gâteau de semoule, 
bavarois aux poivrons, crumble de 

courgettes au chèvre frais, lassi à la framboise, gâteau 
mousseux au citron, tarte au fromage blanc ou 
encore glace au yaourt. 

 
LOI 

641. 
4 

BOC 

Bérengère ABRAHAM 

Petites conserves 
Larousse (Tendances Larousse)  

 

 

Plus de 30 recettes pour 
transformer les récoltes en 
conserves et ainsi prolonger le 
plaisir de savourer des produits 
frais tout au long de l'année 
artichauts poivrade comme des 
antipasti, rillettes de sardines à 

la graine de moutarde, chutney de figue, abricots à la 
lavande, cerises à l'eau-de-vie. 

 
 
 
 

Menus adaptés 
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
38 
MIE 

Ulrike SKADOW 

Pain d’épice 
Solar (Variations gourmandes)  

 

 

Quoi de plus réconfortant 
qu’un bon pain d’épice avec un 
thé ou du vin chaud, au coin du 
feu ? Dégustez cette 
gourmandise, prodiguant forcé 
et santé, pour vous réchauffer. 
Des recettes traditionnelles de 

pains d’épice pour le sapin en passant par pain 
d’épice au miel de châtaignier et à l’anis, les  nonettes 
de Dijon, ou la daube de sanglier au pain d’épice et 
aux airelles. Pour terminer, si vous n’avez rien à faire 
avec vos restes de pain, commencez à les récupérer 
pour réaliser de magnifiques desserts :  glace au pain 
d’épice, le tiramisu au pain d’épice et à la banane. 
100 % succès. Avec un bon pain d’épice, rien ne se 
perd ! 

 

 
 
 
 
 

LOI 

641. 
55 

MUG 
 

Elise DELPRAT-ALVARES 

Mug cakes 
Larousse (Tendances gourmandes)  

 

 

Trente recettes faciles à réaliser 
de mug cakes, ces gâteaux 
individuels cuits à même la tasse 
en une minute au four à micro-
ondes (citron et graines de 
pavot, chocorange, poire et 
Carambar, praliné coeur 

guimauve, choco-menthe, rhum raisins). 
 
 
 

LOI 

641. 
564 
VEG 

CLEA 

Je sais  cuisiner végétarien 
La Plage  

 

 

L’auteur vous propose des recettes 
végétariennes pour toutes les 
occasions avec des informations 
pour équilibrer vos menus. De 
succulents plats : chausson géant au 
potimarron, cheese-cake végétalien 
sans cuisson, flans de fromage de 

chèvre aux petits pois, gnocchis au quinoa, pain au 
lait d’amande et au muesli, orge à la menthe et à la 
feta, riz au lait d’amande et aux framboises. 

 
 
 

LOI 

641. 
58 
VAP 

Isabel BRANCQ-LEPAGE 

Papillotes et vapeur : 
50 recettes et 15 vidéos 
Mango (Vidéocook)   

 

Vidéocook, la collection de livres de 
cuisine avec vidéo ! De l'apéro au 
dessert, à la vapeur ou en 
papillotes... Une cuisine saine et 
gourmande en 50 recettes 
inratables ! Téléchargez gratuitement 
l'application appropriée sur votre 

smartphone ou votre tablette. Flashez les QP Codes 
et visionnez toutes les techniques indispensables en 
vidéo. Flashez ! Cuisinez ! 
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Cuisine de fêtes 
 
 
 
 

LOI 

641. 
568 
MOR 

Catherine MOREAU 

Fêtes Maison 
Hachette (Fait maison)  

 

 

Retrouvez 12 fêtes au travers des 
75 recettes de ce livre de la 
collection Fait Maison. Pour Noël, 
Nouvel An, Pâques, anniversaires, 
Saint-Valentin, soirée foot, soirée 
étudiante ou une soirée entre amis, 
ce livre vous accompagne avec des 

recettes délicieuses salées ou sucrées et des astuces 
gourmandes pour vos présentations maison. 

 
 
 
 

Du plat au dessert 
 
 
 
 

LOI 

641. 
8 

BOU 

Chae Rin VINCENT 

Boules et boulettes  
La Martinière (Irrésistibles)  

 

 

Pour l'apéritif, en plat principal ou 
en dessert, des conseils pour 
préparer d'appétissantes boulettes 
de viande, de poissons, de légumes, 
de fromage ou des boulettes 
sucrées. 

 

 
 
 
 

Recettes salées 
(apéritifs, entrées, plats) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
8 

MAR 

Les Meilleures recettes Marmitton 
Play bac  

 

 

Retrouvez ici une sélection des 
meilleures recettes du site 
Marmiton, telles que plébiscitées 
par les internautes au fil des douze 
dernières années la clé de leur 
succès ? Des recettes délicieuses 
tout en étant simples à réaliser, 

des recettes proposées, testées et approuvées par 10 
millions de marmitonautes qui symbolisent notre 
vision de la cuisine : plaisir, accessibilité et partage. 

 
 

LOI 

641. 
812 
APE 

Thomas FELLER 

Apéros dînatoires 
Hachette (Fait maison)  

 

 

L'apéro dînatoire s'est imposé 
comme le top du top pour 
recevoir ses amis chez soi. 
Convivial tout en étant élégant et 
branché, il permet de passer une 
soirée en toute simplicité. Ce livre 
propose plus de 100 recettes et 

variantes de bouchées, tapas et autres feuilletés ou 
brochettes pour préparer l'apéro dînatoire qui ravira 
les convives. 

 
 

LOI 

641. 
812 
APE 

Hannah MILES 

Apéro pop-corn : 
de l’apéritif au dessert 
Larousse (Tendances gourmandes)   

 

28 recettes sucrées et salées, 
classiques et sophistiquées pour 
réaliser des pop-corn : à la 
framboise et au chocolat blanc, 
au piment, gâteau au pop-corn, 
à la truffe noire, arrosés de 
margarita. 
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LOI 

641. 
812 
CHA 

Claire TELLIER 

Chaussons surprises 
La Martinière (Irrésistibles)  

 

 

Dorés et croustillants, ces 
savoureux petits écrins réservent 
des trésors de gourmandise... 
croquez et découvrez leur délicieux 
secret ! Délicieusement régressifs : 
le chausson aux pommes, confiture 
d'abricot et miel ou le chausson au 

caramel beurre salé. Aux petits légumes croquants 
ou fondants : le chausson à la courgette, chèvre et 
menthe ou le chausson aux panais et carottes 
caramélisées. Savoureux à base de viande : le 
chausson au poulet, épices et sauce soja ou le 
chausson korma.. 30 chaussons gourmands sucrés et 
salés ! 

 
 
 

LOI 

641. 
812 
VER 

Top chef verrines 
M6 éditions (Top chef)  

 

 

Vous souhaitez épater vos invités... 
avec des verrines de rillettes de 
poulet aux graines de grenade, du 
pistou glacé et ses billes de 
mozzarella ou encore un trifle de 
framboises aux biscuits anglais. 
Grâce à ces recettes Top Chef, 

vous réaliserez des verrines aussi succulentes et 
étonnantes que celles des grands chefs. 

 
 
 

LOI 

641. 
815 
BEI 

AnneCé BRETIN 

Beignets et tempuras : 
50 recettes et 15 vidéos 
Mango (Vidéocook)   

 

Vidéocook, la collection de livres de 
cuisine avec vidéo ! Nuggets, accras, 
fish and chips, churros, merveilles, 
donuts... Les beignets et tempuras en 
50 recettes croustillantes ! 
Téléchargez l'application appropriée 
sur votre smartphone ou votre 

tablette. Flashez les QR Codes et visionnez toutes 
les techniques indispensables en vidéo. Flashez ! 
Cuisinez ! 

 

 
 

LOI 

641. 
815 
HAM 

Steve BURGGRAF 

L’Atelier du hamburger 
de big Fernand 
Marabout (Les Petits plats Marabout)   

 

30 recettes de hamburgers du 
restaurant Big Fernand à Paris : 
cheeseburger agneau courgettes 
et chèvre, mais aussi au boudin 
aux pommes, aux oignons 
confits et bleu d'Auvergne, au 
saumon à la sauce hollandaise. 

Egalement, des recettes de frites, coleslaw et laits 
sucrés. 

 
 
 

LOI 

641. 
815 
TAR 

Frederic ANTON 

Tartes 
Chêne  

 

 

Frédéric Anton, chef 3*** du Pré 
Catelan et membre du jury de 
Master Chef sur TF1, nous livre 100 
recettes de tartes sucrées et salées : 
que ce soient des quiches, des cocas, 
des pizzas, des clafoutis, des pies, 
des pastillas, ou tout simplement des 

tartes. Le chef vous apprendra comment faire vous-
même les pâtes et vous donnera des conseils pour 
associer telle pâte à telle préparation. Des recettes 
toutes simples qui font de chaque tarte un petit chef-
d’œuvre. 

 
 
 

LOI 

641. 
83 
CRU 

Delphine de MONTALIER 

Cru 
Marabout  

 

 

115 recettes fraîches et légères pour 
profiter de tous les bienfaits de la 
nature. Soupes, salades, jus de fruits 
ou de légumes, mais aussi viandes 
et poissons… Delphine de 
Montalier nous initie aux plaisirs et 
aux mystères du cru à travers une 

sélection de recettes pour tous les jours. Souvent 
originales, toujours faciles à suivre et à réaliser, ces 
recettes pleines de fraîcheur et de vitamines raviront 
les «crudivores», mais aussi les « carnivores » et ceux 
qui ne dédaignent pas de mêler au cru un soupçon 
de fromage, une lamelle de chorizo ou une pointe de 
crème voire même de jouer sur les délicieuses 
nuances de l’ « à peine cuit ». 
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Recettes sucrées 
(desserts & douceurs) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
86 
BRO 

Emilie PERRIN 

Brownies, cookies et brookies 
Hachette cuisine (50 Best)  

 

 

Cookies 100 % chocolat noir, 
Cookies à la pâte de spéculoos, 
Cookies fourrés au caramel, 
Brownies aux trois chocolats, 
Brownie au beurre de cacahuète, 
Brownie praliné, Brookie noix de 
coco, Brookie vanille-pistache : 

réinventez les classiques cookies et brownies et 
découvrez le petit nouveau brookie, délicieuse 
association de pâte à cookie et de pâte à brownie ! 
Des conseils, des astuces, des variantes, les temps de 
cuisson et de préparation, l’estimation du coût et de 
la difficulté : toutes les infos pour être sûr de réussir 
toutes les recettes. 

 
 

LOI 

641. 
86 
CUP 

Victoria JOSSEL 

Les Cupcakes de Lola 
Hachette  

 

 

Plus de 60 délicieuses recettes de 
cupcakes aux glaçages crémeux et 
colorés, et aux parfums 
subtilement mariés : Un zeste de 
gourmandise : poire et sirop 
d’érable, noix de coco et citron, 
myrtilles et chocolat blanc… 

Gourmandissime : pistaches et pépites de chocolat, 
müesli, caramel et pomme, caramel au beurre salé… 
Une petite tasse de… : latte-pain d’épice, chocolat 
chaud à la menthe, expresso tiramisu… Les grands 
classiques : carotte, vanille et chocolat, 
fraise…Certaines recettes sont sans gluten pour 
permettre à tous les gourmands de profiter de ces 
délicieux petits gâteaux. 

 

 
 

LOI 

641. 
86 
DES 

Alice MITTERRAND 

Psycho du gâteau 
Chêne  

 

 

Vous aimez la tarte au citron ? 
Votre péché mignon, le Paris-
Brest ? La nuit, vous rêvez de 
Millefeuilles ? Votre vie pour un 
fraisier ? « Psycho du gâteau » 
révèle avec humour votre profil 
psychologique selon votre 

gâteau préféré. Avec ses textes drôles et poétiques, 
ses dessins plein d’espièglerie, « Psycho du gâteau » 
va vous faire sourire ! Vrai ou pas, vous vous 
rattraperez avec les recettes de vos gâteaux préférés. 

 
 
 

LOI 

641. 
86 
GOU 

Cécile COULIER 

Happy birthday ! 
Solar  

 

 

Happy Birthday ! propose 30 gâteaux 
d'exception pour des goûters 
d'anniversaire inoubliables. Les 
gâteaux précieux pour demoiselles : 
une prairie pour les fillettes nature, 
des cupcakes bijoux, des popcakes 
fleuris. L'univers des petits gars : le 

bateau pirate, le circuit de voitures de course. Pour 
ravir tout le monde : un gâteau en igloo, une chenille 
pour les bambins ou une Tour Eiffel à illuminer. 
Chaque recette est présentée en pas à pas avec des 
illustrations, des conseils et des astuces. 

 
 
 

LOI 

641. 
86 
HER 

Pierre HERME 

Ispahan 
La Martinière  

 

 

A l'occasion du 20e anniversaire 
du macaron Ispahan, dans lequel 
s'accordent la rose, le litchi et la 
framboise, Pierre Hermé décline 
cette association en plus de 40 
recettes. Cake, croissant, sorbet, 
madeleine, autant de façons de 

réinventer une recette pour un plaisir sans cesse 
renouvelé. Des amateurs, connus ou anonymes, lui 
rendent hommage. 
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LOI 

641. 
86 

MUG 

Lene KNUDSEN 

Mug cakes : 
prêts en 2mn au micro-ondes 
Marabout (Les Petits plats Marabout)   

 

Qu'est-ce que ça veut dire « mug 
cake » : un « gâteau tasse », ça 
sonne tout de suite beaucoup 
moins sympa que l'anglais. 
Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau 
cuisiné directement dans une 
tasse à cuire (mug) au micro-

onde. Pour quelle occasion ? Entre 2 séries, au 
retour du lycée, au retour de l'école, une soirée entre 
filles, juste une envie de sucré... Des gâteaux 
individuels prêts en 5 minutes chrono. 30 recettes 
originales avec des ingrédients de base : des 
fondants, des brownies, des minis crumbles, des 
carottes cakes et même des cookies... 

 
 
 

LOI 

641. 
865 
PAT 

Juliet SEAR 

Le Livre de la décoratin 
de gâteaux 
Larousse   

 

Pour tous les amateurs de 
décoration de gâteaux, voici les 
recettes de base mais aussi tous les 
gestes et techniques à connaître 
pour réussir. Toutes les recettes de 
base sont détaillées étape par étape : 
génoise vanillée, crème au beurre, 

glaçage royal, découpage et montage des gâteaux. 
Toutes les techniques sont expliquées et illustrées 
pour bien comprendre : couvrir un gâteau avec une 
pâte en chocolat, réaliser des pétales de fleurs en 
pâte à sucre, dessiner avec un glaçage royal. Des 
pâtisseries exceptionnelles qui marqueront des 
occasions uniques (anniversaire, mariage, 
baptême…) sont ensuite proposées : de la pièce 
montée aux décors féeriques des gâteaux d’enfants, 
tout y est. 

 

 
 
 
 

Cuisine française 
 
 
 
 

LOI 

641. 
594 
4 

HER 

Pierre HERME 

Best of Pierre Hermé 
Solar (Best of cuisine)  

 

 

Les plus grandes recettes de Pierre 
Hermé détaillées et illustrées pas à 
pas : la tarte fine Chloé, le carrément 
chocolat, les 2000 feuilles. 

 
 
 

LOI 

641. 
594 
4 

HEV 

Jean-Paul HEVIN 

Best of Jean-Paul Hevin 
Alain Ducasse (Best of cuisine)  

 

 

Tous les secrets de fabrication et les 
recettes pas à pas du chocolatier JP 
Hévin : mousse au chocolat noir, 
chocolats apéritifs au roquefort, 
kouglof gourmand, bonbons. 

 
 
 

LOI 

641. 
594 
4 

MIC 

Christophe MICHALAK 

Best of Christophe Michalak 
Solar (Best of cuisine)  

 

 

Pour découvrir tous les secrets 
Christophe Michalak, chef pâtissier 
de l'hôtel Plaza Athénée, l'un des 
plus grands pâtissiers français. Un 
Véritable cours de cuisine en pas à 
pas illustrés – avec conseils et 
astuces – pour réussir ses recettes 

gourmandes comme un grand pâtissier ! 
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Cuisines du monde 
 
 
 
 

LOI 

641. 
59 
CAP 

Clémentine DONNAINT 

Recettes capitales : 75 recettes 
mythiques de toute l’Europe 
Hachette   

 

Les escapades le temps d’un week-
end dans une capitale européenne 
se multiplient. Ces mini-périples 
sont de vraies bouffées d’oxygène 
et permettent de découvrir les 
spécialités locales. Rentrés, vous 
pourrez régaler vos amis avec des 

recettes typiques des capitales visitées. 75 recettes 
mythiques de 25 villes européennes pour retrouver 
toutes vos sensations de vacances. 

 
 
 

LOI 

641. 
594 
ANG 

Jamie OLIVER 

Un Noël avec Jamie 
Hachette (Jamie Oliver and co)  

 

 

Voici, 40 recettes pour composer 
un repas de Noël, des mises en 
bouche aux desserts en passant par 
les entrées, les potages, les viandes 
et les friandises. Jamie Oliver est un 
phénomène unique dans le paysage 
gastronomique britannique : son 

approche très personnelle et intuitive de la cuisine a 
bouleversé la tradition culinaire britannique, en 
prônant les produits frais et la simplification des 
plats. Grâce à l’émission Jamie's Kitchen, il ouvre à 
Londres le Fifteen, un restaurant-école où quinze 
jeunes gens en difficultés sociales apprennent à gérer 
un restaurant. Depuis, il a ouvert d'autres restaurants 
reprenant le même principe en Cornouailles, à 
Melbourne et à Amsterdam. Il profite également de 
sa notoriété pour s'attaquer au problème de la qualité 
nutritionnelle des cantines scolaires britanniques. 

 

 
 

LOI 

641. 
594 
LON 

Sidonie PAIN 

Made in London 
Larousse (Tendances gourmands)  

 

 

Une invitation à découvrir la 
capitale londonienne à travers 
une trentaine de recettes entre 
tradition et modernité. Du fish 
and chips, de la Shepperd pie, 
des scotchs eggs aux 
shortbreads, scones et autres 

petits sandwichs de l’incontournable thé de cinq 
heures, en passant par les currys, sushis, et 
nombreux tapas, apprenez à cuisinez comme si vous 
étiez chez nos amis anglais. 

 
 

LOI 

641. 
594 
SCA 

Anne MARTINETTI 

Crimes glacés 
Marabout  

 

 

La Scandinavie à la sauce polar ! Fan 
ou simple curieux, voici un moyen 
peu commun de découvrir ces auteurs 
venus du froid : à travers les recettes 
de cuisine de leurs personnages de 
papier ! Vous avez envie d'un bon 
dessert ? Stieg Larsson vous propose 

sa recette de cheesecake dans le tome 2 de 
"Millenium". Envie d'un bon homard ? Camilla 
Lackberg le cuisine à sa façon dans le "Tailleur de 
pierre". Suède, Danemark, Islande, Finlande et 
Norvège : à travers ce livre étonnant, vous 
découvrirez leurs écrivains à succès et leur exotisme 
nordique, que l'on retrouve jusque dans les plats 
favoris des héros récurrents de leur littérature... 

 
 

LOI 

641. 
595 
IND 

Krishane RENGHEN 

Lassi, Cheese nan, tandoori : 
Indian street food 
Marabout (Les Petits plats Marabout)   

 

15 recettes sucrées et salées pour 
agrémenter les fameuses galettes 
de pain indien, Nan : aux 
légumes, au fromage, au saumon, 
au poulet, à la frangipane, au 
Nutella. Avec 10 plats et desserts 
traditionnels du sous-continent 

indien : poulet tandoori, poulet massala, dahl de 
lentilles corail Mais aussi de succulents  lassis, 
boissons parfumées à siroter. 
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LOI 

641. 
596 
ORI 

AnneCé BRETIN 

Pâtisseries orientales : 
50 recettes et 15 vidéos 
Mango (Vidéocook)   

 

Vidéocook, la collection de livres de 
cuisine avec vidéo ! Cornes de 
gazelle, baklawas, loukoums, 
pastillas... Tous les délices de 
l'Orient en 50 recettes inratables ! 
Téléchargez l'application appropriée 
sur votre smartphone ou votre 

tablette. Flashez les QR Codes et visionnez toutes 
les techniques indispensables en vidéo. Flashez ! 
Cuisinez ! 

 
 
 

LOI 

641. 
596 
SEN 

Marie BARTHELEMY 

Un dîner à dakar : 
Les recettes du Sénégal 
Marabout (Les Petits plats Marabout)   

 

Découvrez la générosité de la 
cuisine sénégalaise avec le maffé 
(sauce cacahuètes), le yassa (riz 
au poulet), le thiéboudienne 
(plat national sénégalais à base 
de riz et poisson). Les boissons 
et desserts traditionnels : tiacri 

(fromage blanc au mil et aux épices), bissap (boisson 
à l'hibiscus), ataya (thé à la menthe). 

 
 
 

LOI 

641. 
597 
MEX 

Elsa LAUNAY 

Tacos et Margaritas 
Marabout (Les Petits plats Marabout)  

 

 

Des recettes pour préparer un 
apéritif mexicain : tacos, 
quesadillas, margaritas... 
agrémentées d'anecdotes et d'un 
choix de musiques à écouter en 
fonction de chaque recette. 

 
 
 

LOI 

641. 
597 
USA 

Tiphaine CAMPET 

American cakes 
La Martinière (Irrésistibles)  

 

 

Un délicieux voyage de l'autre côté de l'Atlantique... 
Goûtez à l'american dream ! 30 savoureux american 
cakes à partager ! Petits et grands... succombez ! : 
cheesecakes, brownies, cookies, carrot cakes, 
muffins, scones, pancakes, crumbles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOI 

641. 
598 
AME 

Marie-Bénédicte DESVALLON 

Fait maison, Amérique du Sud 
Hachette cuisine (Fait maison d’ailleurs)  

 

 

Empanadas argentins, riz jaune 
bolivien, chili aux courgettes, 
poisson à l'orange, sorbet à la 
papaye, bar à la guyanaise... 
Voyagez à travers 80 recettes des 
11 pays d'Amérique du Sud : 
Argentine, Brésil, Colombie, 

Bolivie, Pérou, Chili, Équateur, Vénézuéla, Guyane, 
Paraguay, Uruguay. Des pages techniques vous 
expliquent comment réussir les empanadas, l'asado, 
le ceviche et le dulce de leche. Des astuces et des 
conseils vous aideront à annoncer fièrement : « C'est 
moi qui l'ai fait ! » 

 
 
 

LOI 

641. 
598 
ARG 

Enrique TIRIGALL 

Les Recettes de Volver 
Hachette (Eat place)  

 

 

L'Argentine dans votre assiette ! 
Volver c'est "un coin de Buenos 
Aires à Paris", comme le disent 
Carlos et Enrique, les deux patrons 
des deux restaurants parisiens. Au 
milieu des maillots de football 
signés, des bouteilles San Felipe et 

des paquets de maté, on y déguste une viande 
connue dans le monde entier pour sa qualité et une 
sélection de plats typiques et de douceurs. 
Découvrez une cuisine traditionnelle, des hautes 
plaines de la Cordillère des Andes aux grands 
espaces de la Patagonie : Empanadas de poulet, 
provoleta gratinée, matambre aux légumes, agneau 
de Patagonie, locro, mais aussi alfajores, flan ou 
crêpe au dulce de leche, la confiture de lait 
argentine... 30 recettes accompagnées de conseils et 
d'anecdotes racontées par deux argentins 
gourmands. 
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LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

LOI 

745. 
5 
RIE 

Christelle RIEBEL 

Fruits et légumes en papier 
D. Carpentier  

 

 

Pour créer 40 modèles de fruits et 
légumes à partir de papier de 
récupération comme du papier kraft, 
du papier coloré, du carton, des 
boîtes d'oeufs, etc. 

 
 

LOI 

745. 
5 

SCH 

Isabelle & Martine Marty SCHWARTZ 

Badges ! 101 idées custo  
et déco pour tous 
D. Carpentier   

 

Succomber à la "Badge mania" grâce 
aux nouvelles machines à badge. 
Elles offrent des possibilités infinies : 
rond, carré, rectangulaire ou ovale, 
grand ou petit, il se fixe partout. 
Dessin, tissu, papier, cuir... Rien ne 
lui fait peur ! Du magnet à la pince à 

cheveux en passant par le col de veste, il joue les 
transformistes. Retrouvez 100 idées custo & déco 
pour badger comme il se doit. 

 
 

LOI 

745. 
54 

Michel WAGNER 

Papiers découpés 
Dessain et Tolra  

 

 

Cet ouvrage fait découvrir les 
techniques de papiers découpés, 21 
modèles avec motifs à décalquer et à 
adapter aux dimensions choisies, 25 
gabarits à décalquer et prêts à 
découper. 

 

 
LOI 

745. 
582 
BIJ 

Bijoux porte-bonheur en pierres 
semi-précieuses 
Ed. de Saxe  

 

 

Des explications détaillées pour 
créer des accessoires et des bijoux 
porte-bonheur, avec une guide des 
pierres fines et des idées 
d'association pour multiplier ses 
chances en amour, argent, travail... 

 
 

LOI 

745. 
594 
1 

GAC 

Lisa GACHET 

Make my party : do it yourself, 
recettes et plus encore... 
Eyrolles  

 

 

Cet ouvrage rassemble les idées 
des bloggeuses pour réaliser soi-
même les objets et les accessoires 
de fêtes : mariage, dîner entre 
amis, goûter d'anniversaire, 
brunch en amoureux ou fêtes de 
Noël. De la suspension de tulle 

type moustiquaire au menu sur éventail japonais et 
des guirlandes aux recettes, toutes les réalisations 
sont expliquées pas à pas avec les étapes 
numérotées. 

 
 
 
 

Travaux d’aiguilles, 
Mode & Beauté 

 
 
 
 

LOI 

746. 
42 
SAC 

Sacs & accessoires en macramé 
Ed. de Saxe  

 

 

Maîtrisez les noeuds plats et les 
noeuds de feston, ainsi que de 
nombreux autres noeuds en 
suivant des explications détaillées. 
Vous pourrez ainsi réaliser 27 
modèles colorés de sacs en 
macramé. 

 



 77 

 
 

LOI 

746. 
42 

HOE 

Denise HOENER 

Gourmandise en feutrine : 
boîtes et objets utiles 
D. Carpentier   

 

Voici plus de 40 modèles étonnants : 
macarons, éclair au café, gaufrettes, 
napolitain, fraisier, religieuse, 
biscuits... Ces gourmandises 
surprendront agréablement vos 
invités et amis car elles renferment un 
joli secret : elles sont décoratives et 

fonctionnelles puisque ce sont aussi des boites, 
coffrets et étuis en tout genre. 

 
 

LOI 

746. 
42 
BER 

Bernard & Perrine BERTRAND 

La Vannerie sauvage : initiation 
Ed. du Terran  

 

 

Apprenez à réaliser des paniers 
de toutes formes, utilitaires ou 
décoratifs, grâce à ce livre et à 
son DVD. Un savoir-faire 
traditionnel expliqué pas à pas, 
pour des ouvrages uniques et 
personnalisés. 

 
 

LOI 

746. 
43 
ACH 

A chacun son bonnet ! 
Ed. de Saxe  

 

 

23 modèles de bonnets crochetés 
ou tricotés : bonnet classique, à 
pompons, effet turban, ou encore 
bonnet-écharpe ou casquette. Le 
niveau de difficulté est indiqué 
pour chaque modèle et permet aux 
débutants et aux experts de réaliser 

leurs propres créations. 
 
 

LOI 

746. 
43 
CHA 

Chaussettes à tricoter 
Marie-Claire  

 

 

Des modèles de chaussettes 
tendance et fantaisie à tricoter 
pour toute la famille, quel que 
soit son niveau. 

 

 
LOI 

746. 
43 
TAK 

Amélie TAKASHI 

20 torsades au tricot 
Tutti frutti  

 

 

Véritable recueil à placer entre 
les mains des tricoteuses, 
Amélie vous présente dans ce 
livre 250 points de torsades 
originaux. De la torsade 
classique irlandaise à des dessins 
plus complexes ou fantaisistes, 

en passant par des motifs all-over, les torsades 
multicolores et les torsades ajourées, vous 
découvrirez un panel complet des techniques et des 
motifs créés spécialement pour ce livre. 

 
LOI 

746. 
44 
FAI 

Isabelle FAIDY-CONTREAU 

Lettres enluminées  
au point de croix 
Temps apprivoisé   

 

L'auteure transpose la technique de 
l'enluminure, très prisée au Moyen 
Age, qui mettait en valeur des 
scènes figurées, des compositions 
décoratives et des lettrines, au point 
de croix pour des abécédaires et des 
ornementations (coussin, plaid, 

boîte, marque-place, etc.) d'inspiration médiévale. 
 
 

LOI 

746. 
44 
LEF 

Sandrine LEFEBVRE-REGHAY  

Broderie marocaine 
Marie-Claire  

 

 

La broderie marocaine offre des 
motifs variés. Trente 
réalisations sont proposées ici, 
avec des explications détaillées, 
pour découvrir les points 
traditionnels des broderies des 
villes impériales. 

 
LOI 

746. 
9 

LON 

Caroline LONGEAUX 

Neuf mois pour créer des modèles 
de couture et broderie pour bébé 
CreaPassions   

 

40 modèles pour préparer soi-
même son trousseau. Le niveau 
de difficulté, le temps de 
réalisation et le mode 
d'entretien accompagnent les 
instructions couture et les grilles 
de broderies. 

 



 78 

 
 
 
 
 
 

LOI 

746. 
92 
GIL 

Teresa GILEWASKA 

La Retouche des vêtements 
Eyrolles  

 

 

Finis les vêtements non portés 
qui encombrent nos armoires ! 
Un jeans trop serré aux 
hanches, une jupe qui remonte, 
une veste aux manches trop 
longues... Grâce à ce guide, plus 
la peine jeter : en quelques 

coups de ciseaux et d'aiguille, ces vêtements dans 
lesquels vous n'êtes pas à l'aise deviendront les 
chouchous de votre garde-robe. 

 
 
 

LOI 

746. 
92 
SAK 

Noriko SAKAUE 

Les Bases de la couture 
Ed. de Saxe  

 

 

Un guide pour apprendre à coudre 
et à confectionner des vêtements, 
de la liste du matériel au faufilage, 
de la couture machine aux 
finitions, en passant par le 
repassage, les patrons et la coupe. 
Des travaux sont expliqués étape 

par étape pour réaliser une jupe froncée, un pantalon 
ample, une robe trapèze et un chemisier. 

 
 
 

LOI 

746. 
92 
TSU 

Yoshiko TSUKIORI 

Elégances et sobriété : 
robes et tuniques 
Ed. de Saxe   

 

26 modèles de robes, de 
tuniques, de chemises et de 
petits hauts à confectionner. 
Avec des patrons à taille réelle. 

 

 
 
 
 

Bricolage 
 
 
 
 

LOI 

684. 
1 

MOR 

Patricia MORGENTHALER 

Shabby chic, cours de base  
Topp  

 

 

L'usé devient chic ! Ici les petits 
défauts et les traces d'usure sont 
élevés au rang d'éléments de style. 
Vous trouverez dans ces pages des 
conseils pratiques pour décorer à la 
peinture et patiner des meubles et 
des accessoires en bois dans le style 

shabby chic. 
 
 
 

LOI 

684. 
1 

REN 

Rénover ses meubles 
Astémis  

 

 

Une couche de peinture, un 
nouveau tissu, une touche 
personnelle, vous vous étonnerez 
vous-même ! 18 exemples de 
meubles à rénover, avec la liste 
précise des outils et des matériaux, 
l'explication des techniques 

adaptées, ainsi que des photos avant et après la 
rénovation. 

 
 
 

LOI 
690 
AND 

Line ANDREU & Philippe LEBLOND 

Concevoir son intérieur 
Dunod  

 

 

Coup de cœur ! 
Que l'on souhaite construire ou 
rénover sa maison, la 
conception intérieure est une 
étape primordiale avant de se 
lancer dans de gros travaux. 

Comment s'y prendre pour que sa maison devienne 
un lieu où il fait bon vivre ? Quels sont les pièges à 
éviter ? 
Complet et pratique, cet ouvrage passe au crible 
toutes les pièces de la maison. Elles sont 
décortiquées dans les moindres détails, du nombre 
de prises de courant nécessaires jusqu'au plan final, 
en passant par le choix des matériaux adéquats et le 
calcul des surfaces. Le guide idéal pour vous aider à 
réaliser un habitat agréable et bien pensé. 
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SPORTS 
 
 
 
 

LOI 

796. 
334 
FOO 

Franck MESNEL 

Livre d’or du foot 2013 
Solar  

 

 

Les grands moments de la saison 
2012-2013, en France, en Europe et 
dans le monde avec, notamment, 
tous les résultats du Championnat 
de France de Ligue 1, les 
mouvements des joueurs, les 
stratégies des grandes équipes. 

 
 

LOI 

796. 
35 
GOL 

Déjouez les pièges du parcours 
PGA  

 

 

C'est pour vous apprendre à éviter 
les pièges ou à vous en sortir que ce 
DVD a été réalisé. Pour vous aider à 
acquérir les bons réflexes dans toutes 
les situations de jeu difficiles. Sur un 
parcours, le pro accompagne une 
joueuse et un joueur de golf. Il 

observe, corrige, explique, donne des conseils 
pratiques faciles à appliquer et des astuces de bon 
joueur. (DVD) 

 
 

LOI 

796. 
4 

YOG 

Andrea KUBASCH 

Yoga énergétique purifiant 
Gaiam  

 

 

Chaque exercice de yoga journalier 
cible un problème spécifique et la 
série complète vous aide à 
renouveler et reconstituer votre 
corps et votre esprit. Augmentant 
l'énergie, stimulant la circulation, 
développant vos sens corporels et 

calmant votre esprit, tels sont les bienfaits qui vous 
attendent lorsque vous commencerez votre exercice 
de yoga énergétique purifiant. (DVD) 

 

 
 
 
 

LOI 

796. 
4 

ZUM 

Astrid PENCHARD 

Mix’Danses, fitness Zumba 
Echo  

 

 

Défoulez-vous sur des rythmes 
latinos, disco, rock ou charleston. 
Astrid Penchard, professeur de 
fitness et coach sportif, vous 
propose un programme complet et 
original de danse. Vous allez pouvoir 
travailler tout en vous amusant. Un 

cours cardio-vasculaire améliore la coordination qui 
vous initie à divers styles de danse. Les 
enchaînements proposés sont simples. Astrid vous 
montrera en début de programme une revue 
détaillée de chaque pas, au ralenti puis à vitesse 
normale. (DVD) 

 
 

LOI 

796. 
522 
GUI 

Laurent CISTAC 

Guides de montagnes, 
les risques de la passion 
France 3   

 

Guide de haute montagne… Bien 
sûr, il y a le rêve teinté d'admiration 
pour ces hommes hors du commun, 
l'aventure, le danger…. mais au-delà 
des mythes, les réalités de ce métier 
sont différentes et de nombreux 
guides sont fatigués de cette image de 

surhomme. Ce film nous fait découvrir des aspects 
méconnus de la pratique du métier et de son 
évolution contemporaine, avec, par exemple l’arrivée 
des femmes. Au-delà de l'aventure et des superbes 
images d'action en haute montagne, une question se 
profile : une vie de guide est-elle aussi admirable et 
enviable qu'il n’y paraît ? (DVD)  

 
LOI 

796. 
81 
QI 

Béatrice REYNIER 

Qi Gong du jaillissement de l’être 
Reynier  

 

 

Méthode complète de bien-être 
agissant sur le corps, l'énergie et le 
mental. Avec ce programme, la 
sérénité est recherchée grâce à la 
succession de mouvements amples et 
lents libérant les tensions.  
L'ensemble de ces cours s'enchaîne 

avec une progression comme auprès d'un professeur 
dans une salle. Une séance prépare à la suivante et 
reprend aussi ce qui a été nouvellement abordé dans 
la précédente après une préparation. La dernière 
leçon est le moment de pratiquer l'état méditatif. 
(DVD) 
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LOI 

799. 
1 

PEC 

Michel LUCHESI 

Le Petit Larousse de la pêche 
en eau douce 
Larousse (Le Petit Larousse)   

 

Pour découvrir l'univers de la pêche 
en eau douce : la vie des poissons 
d'eau douce, la protection du milieu 
aquatique, la pêche associative.... 
Chaque espèce de poisson est 
décrite sur une fiche illustrée et 
toutes les techniques sont 

expliquées et illustrées pas à pas. 
 
 

LOI 

799. 
1 

PEC 

Michel LUCHESI 

Le Petit Larousse de la pêche 
en mer 
Larousse (Le Petit Larousse)   

 

Pour découvrir l'univers de la pêche 
en mer : la vie des poissons de mer, 
la protection du milieu aquatique, la 
pêche associative.... Chaque espèce 
de poisson est décrite sur une fiche 
illustrée et toutes les techniques 
sont expliquées et illustrées pas à 

pas. Avec un dictionnaire, la réglementation générale 
et des adresses utiles. 

 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

LOI 

910. 
4 

CON 

Thierry MICHEL 

Congo river : 
Au-delà des ténèbres  
La Passerelle   

 

Une expédition sur les traces de 
Stanley qui remonte le fleuve 
Congo et l'embouchure jusqu'à sa 
source. Un voyage de sept mois au 
cœur de ces terres oubliées, par-delà 
les ténèbres des tragédies et des 
guerres, à la découverte des enfants-

soldats et des guerriers Ma Ma. (DVD) 
 

 
 
 
 

LOI 

910. 
4 

MEK 

Christophe COUSIN 

Les  Aventuriers du Haut Mekong 
France 3  

 

 

Sur le Haut Mékong, entre 
Vientiane — la capitale du Laos 
— et la frontière chinoise, mille 
kilomètres de remous et de 
rapides jalonnent le fleuve. Mille 

kilomètres d’histoire aussi car c’est là, au milieu de ce 
quelque part, et par 40 mètres de fond, que serait 
enseveli le trésor mythique du navire français 
Lagrandière – une canonnière venue repérer le pays 
au XIXe siècle. Christophe Cousin part remonter le 
fleuve, une chasse au Bouddha en or. Un voyage 
surtout, sur les traces des aventuriers d’hier, à la 
rencontre de ceux d’aujourd’hui. Mais voilà qu’il ne 
reste par endroit que quelques centimètres d’eau 
dans le Mékong... Que les navires attendent sur des 
bancs de sable. Un jour, sans vraiment prévenir 
pourtant, un capitaine plus audacieux que les autres 
annonce le départ. On largue les amarres avec 
Christophe Cousin. (DVD) 

 
 
 
 

TOURISME 
 
 
 
 

LOI 

914 
VOY 

A la découverte 
des civilisations disparues 
Gründ  

 

 

Voyager dans le monde en 
découvrant  les plus beaux  sites 
archéologiques : des grottes de 
Lascaux à l'île de Pâques, en passant 
par Louxor, Leptis Magna, 
Persépolis, Borobudur et le Machu 
Pichu. 
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France 
 
 
 
 

LOI 

914 
VER 
1 

Jean VICHET 

Versailles, le château 
L.C.J.  

 

 

Classé depuis 30 ans au 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le château de 
Versailles symbolise l’héritage 
de Louis XIV dont le règne aura 

duré près de 50 ans. Reconnu mondialement comme 
l’une des plus belles réalisations de l’art français du 
XVIIe siècle, il est le symbole de l’élégance 
architecturale française. Laissez-vous éblouir par la 
beauté et l’opulence du château en compagnie 
d’experts qui vous dévoileront toute son histoire. 
Retrouvez les salles mythiques telles la galerie des 
Glaces, ou Les Grands Appartements du Roi avec 
un nouveau regard et laissez-vous entraîner dans les 
appartements privés pour une visite inattendue 
(DVD) 

 
LOI 

914. 
4 

FRA 

Philip PLISSON 

La France vue de la mer 
Chêne  

 

 

Les six albums de La France 
vue de la mer de Philip Plisson 
ont demandé plus de deux ans 
de travail pour 17 000 km de 
trait de côte. À travers cet 
ouvrage, best of de cette 
formidable aventure, Philip 

Plisson propose « un ouvrage utile à tous les 
Français qui, au fil des pages, auront reconnu à côté 
des sites immenses qui les submergent, ce petit bout 
de terre qu’ils chérissent où ils retrouveront quelque 
chose de leur enfance » (Michel Pelletier, directeur-
adjoint du Conservatoire du littoral). 

 
 

LOI 

914. 
4 
VIL 

Stéphane BERN 

Les Villages préférés des français 
Flammarion  

 

 

Animateur de l’émission « Le village 
préféré des Français » sur France 2, 
Stéphane Berne présente 44 villages 
de France, remarquables par leur 
site, leur histoire, leurs traditions et 
spécialités. 

 

 
 
 
 

LOI 

914. 
421 
BAI 

Baie du Mont-Saint-Michel : 
Cancale, Avranches, Granville,  
les îles Chausey 
Gallimard (Encyclopédies du voyages)   

 

Ce guide aborde l’histoire, la nature, les 
arts et traditions, l’architecture de la baie 
du Mont-Saint-Michel. Des propositions 
d’itinéraires et des informations pratiques 
complètent le volume. 

 
 

LOI 

914. 
436 
1 
ITI 

Géraldine FROGER 

Balades dans Paris 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

 

 

A travers quatre parcours, plan à 
l'appui, ce guide propose de 
découvrir trois périodes historiques 
qui ont marqué et marquent encore, 
l'art et l'architecture de Paris : la 
période gallo-romaine, le Paris 
médiéval et l'Egypte antique. 

Contient également des renseignements pratiques 
sur les sites et musées liés aux balades. 

 
 

LOI 

914. 
436 
1 

SOU 

Gaspard DUVAL 

Les Catacombes de Paris, 
promenade interdite 
Volum  

 

 

Pendant 2000 ans, Paris a été 
construit avec la pierre extraite de 
son sous-sol. Ses anciennes 
carrières, longtemps méconnues, 
se sont rappelées au souvenir de 
ses habitants par des 
effondrements dramatiques. Un 

gigantesque chantier de plus d'un siècle fut entrepris 
pour les consolider. Le dédale résultant de ces 
travaux, appelé catacombes après que les ossements 
des cimetières de la capitale y furent déversés, est 
aujourd'hui assidûment fréquenté par les cataphiles, 
malgré l'interdiction formelle d'y circuler. Cette 
communauté, secrète et mystérieuse, méconnue et 
incomprise, a toujours fait l'objet de beaucoup de 
fantasmes, et bien des légendes courent à son sujet. 
Ce livre va vous faire découvrir un monde fascinant 
et enchanteur. Vous ne marcherez plus dans les rues 
de la Capitale de la même façon. 
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LOI 

914. 
436 
IDF 

ARANDU CHICUREL  

Châteaux d’Ile-de-France 
Déclics  

 

 

Versailles, Chantilly, Sceaux, la 
Roche Guyon, Courances, 
Compiègne... L’Ile-de-France 
abrite de nombreux châteaux 
connus ou méconnus. Laissez-

vous guider au fil des pages par un conférencier 
avisé. Partez à la découverte des boiseries du château 
de Rambouillet, de la galerie François 1er de 
Fontainebleau ou encore, de la tapisserie de David et 
Bethsabée d’Ecouen. De renommée mondiale ou 
nationale, les châteaux d’Ile-de-France vous ouvrent 
leurs portes dans cet ouvrage richement illustré. 
Visite guidée d'une vingtaine de châteaux d'Ile-de-
France, de Versailles à Compiègne, qui furent des 
résidences royales ou impériales. 

 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

LOI 

914. 
2 

LON 

Amandine GREINER 

Londres, secrets de londoniens 
Prat (Secrets de…)  

 

 

Les "vrais" Londoniens vous 
dévoilent leurs bonnes adresses et 
leurs coups de coeur, ceux qu'ils ne 
partagent qu'avec leurs meilleurs 
amis ! Jardins secrets, ponts 
mystérieux, salles de spectacle et 
pubs insolites, promenades de 

charme et pauses gourmandes : partez à la 
découverte d'un Londres authentique. 

 
LOI 

914. 
21 

LON 

Shopping insolite à London : 
boutiques, tables, petits hôtels 
Marabout  

 

 

Un guide pour visiter Londres en 
parcourant ses boutiques. Chaque 
chapitre est consacré à un quartier 
de la ville : un plan et des adresses 
shopping : mode, décoration, hôtels, 
cafés, restaurants, pubs, etc. Au 
total, plus de 165 adresses, une 

vingtaine de portraits et entretiens avec des 
Londoniens qui dévoilent leurs adresses et l'âme de 
la ville. 

 

 
LOI 

914. 
53 
VEN 

Marie-Caroline SAUSSIER 

Venise, secrets de vénitiens 
Prat (Secrets de…)  

 

 

Chambres d hôtes, palais secrets, 
meilleurs bars à « cicchetti », circuits 
dans les quartiers authentiques du 
Cannareggio, de Santa Croce ou 
dans les îles de la lagune : découvrez 
Venise comme on la voit rarement, 
proche de vous, aux facettes 

multiples et surprenantes. Marie-Caroline a à coeur 
de partager avec vous ses découvertes et son 
attachement pour cette ville exceptionnelle !Un 
guide d’un nouveau genre, au ton complice, qui se 
démarque des guides habituels au ton neutre et 
impersonnel. Echappez-vous de la place Saint-Marc : 
découvrez des lieux inédits loin des clichés 
touristiques, et savourez des moments précieux, 
pour une nouvelle expérience de Venise. 

 
 

LOI 

914. 
56 

ROM 

Florence CAZENAVE 

Rome, secrets de romains 
Prat (Secrets de…)  

 

 

Les "vrais" Romains vous dévoilent 
leurs bonnes adresses et leurs coups 
de cœur, ceux qu'ils ne partagent 
qu'avec leurs meilleurs amis ! 
Façades et statues mystérieuses, 
pizza sur le pouce, églises 
légendaires, lieux mythiques du 

cinéma et de la musique, pauses gourmandes : partez 
à la rencontre d'une Rome authentique ! 

 
 

LOI 

914. 
57 
HER 

Maria paola GUIDOBALDI 

Herculanum 
Imprimerie Natinale  

 

 

Si Pompéi offre au visiteur la 
vision de vastes édifices publics et 
de multiples commerces, témoins 
d'une riche activité économique, 
sociale et politique, site plus intime, 
Herculanum fascine davantage par 
l'état de conservation exceptionnel 

de l'habitat privé, rendant émouvante la visite de 
cette ville bord de mer à l'époque : luxueuses villas 
de villégiature, échoppes d'artisans - boulanger, 
restaurateur, tisserand, foulon -, dont les ustensiles et 
le mobilier quasi intacts restituent une miraculeuse 
impression de vie et d'intimité. Les étagères en bois 
de la maison de Neptune, portant leurs amphores ; 
les meules de la boulangerie ; les escaliers qui 
mènent aux étages, les corridors conduisant aux 
cuisines ou aux latrines, les toits et les balcons. 
frappent l'imagination. Un livre magnifique, riche en 
informations et illustrations. 
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LOI 

914. 
67 
CAT 

Catalogne, Valence et Murcie 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Des circuits touristiques en Catalogne 
et sur les côtes de Valence et Murcie, 
et des données sur la cuisine locale, 
l'hébergement, ainsi que des conseils 
pour se déplacer, découvrir les sites ou 
visiter des musées. 

 
LOI 

914. 
912 
ISL 

Islande 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Une présentation de l'île, de ses 
habitants, de leur culture, etc., des 
informations pratiques, des idées de 
séjours, et région par région des 
descriptions de sites, des activités et 
des adresses. 

 
 

LOI 

914. 
98 
ROU 

Roumanie, Bulgarie 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Un guide pour découvrir la Roumanie 
et la Bulgarie avec des focus sur 
certains aspects culturels, des idées 
d'itinéraires et de parcours, des 
informations pour organiser son séjour 
en fonction de ses intérêts, de son 
temps et de son budget. 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

LOI 

915. 
4 

IND 

Christopher PILLITZ 

Inde 
Géo  

 

 

 
Un beau livre qui nous emmène en 
voyage à travers ce gigantesque 
pays-continent, à la rencontre 
d’une culture et de son peuple. Cet 
ouvrage nous offre ainsi le portrait 
unique d’une des civilisations les 

plus colorées du monde. Accompagné de plus de 
1000 photos et illustrations, il propose de 
contempler les multiples visages de l’Inde à travers 
les âges. 

 

 
LOI 

915. 
9 

MAL 

Malaisie, Singapour et Brunei 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Toutes les informations nécessaires 
pour découvrir les 3 pays, des idées de 
randonnées, une sélection d'activités 
de snorkeling et de plongée sous-
marine, mais aussi des informations 
sur la culture locale, l'histoire et la 
géographie. Avec une liste 

d'hébergements et de restaurants pour tous les 
budgets et 8 itinéraires de visite. 

 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

LOI 

916 
SAH 

Luc Gavache 

Sahara, désert des déserts 
Vilo  

 

 

Découverte du désert le plus vaste, 
le plus diversifié, le plus aride et 
paradoxalement le plus habité du 
monde. Le Sahara recouvre bien 
des réalités physiques, des zones de 
dunes ou de rochers à des zones 
plates à l'infini ou des sols de sable 

dur, mais aussi des oasis verdoyantes. L'auteur 
raconte ses rencontres et ses amitiés avec les 
touaregs. La faune et la flore font partie du voyage.. 

 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

LOI 

918. 
4 

BOL 

Bolivie 
Lonely Planet (Guide de voyage)  

 

 

Des suggestions de circuits, de visites, 
d'activités, une présentation de 
l'histoire et de la culture du pays, des 
conseils pratiques pour organiser son 
séjour, se déplacer, et pour visiter La 
Paz et les grandes régions boliviennes. 
Avec des informations culturelles, des 

adresses et des informations sur le voyage 
responsable. Avec un chapitre sur les activités de 
plein air. 

 


