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Léa Delmas et Jeanne Baliteau
Quiches, tourtes et tartes à index
glycémique bas

Cuisine

Jouvence

Arnaud Ragot
Lindt dessert, recettes gourmandes

641.563 IGB

Larousse

641.33 CHO
Menus de fêtes
Editions Marie Claire

641.568 FET
Natacha
Arnoult
et
Dephine
Constantini
Barbus forever : Oignons, poireaux et
autres légumes à barbe, 50 recettes
singulières pour légumes ordinaires
Éditions de La Martinière

Regula Ysewijn
Downton Abbey

641.35 LEG

Marabout

641.568 NOE
Hélène Comlan
Lentilles, légumineuses & compagnie :
50 recettes pour les cuisiner de
l’entrée au dessert
Éditions marie claire

La cuisine de Noël
60 recettes festives
Michel Lafon (Marmiton)

641.35 LEN

641.568 NOE

Sandra Thomann
C’est décidé je batch cook mes petits
déj’ et goûters

Jean-François Mallet

Larousse (C’est décidé je m’y mets !)

Les recettes de Noël les plus faciles du monde

641.53 BAT

Hachette cuisine (Simplissime)

641.568 NOE

Clémence Maumené
Cuisinez pour bébé : 100 recettes et
conseils pour accompagner la
diversification alimentaire
Albin Michel

641.562 BEB

Valéry Drouet
Wok me up ! Assemblez, faites sauter,
et dégustez !
Larousse

641.58 WOK
Ella Hagege
Mes Recettes express à IG Bas
Gallimard (Alternatives)

641.563 IGB

Jamie Oliver
Ensemble
Hachette

641.8 OLI

Jean-François Mallet
Le livre de desserts le + facile du monde

Michèle Thénot
Docteures couture

Hachette cuisine (Simplissime)

Editions La Plage

641.86 DES

646.4 THE

Emilie Laraison
Gâteaux de Noël

Sabine Komarek
Coudre ses sacs étape par étape : 15
projets, plus de 100 combinaisons

Solar (Je le fais moi-même)

641.86 NOE

Glénat

646.5 KOM

Guilllaume Marinette
Gâteaux de Noël merveilleux
Marabout

641.86 NOE

Couturfu
Quand le stagiaire demande si
Christian Dior vient au défilé : Manuel
de survie à la mode
Editions Gründ

646.7 COU

Loisirs créatifs
Thierry-Maxime Loriot
Thierry Mugler, Couturissime
Masako Wakayama
Couture & assemblage
Les Editions de Saxe

646 WAK

Evelien Cabie
100 robes enfants à partir de 10
patrons

Les Arts décoratifs

646.7 MUG
Ce catalogue d'exposition retrace l’œuvre du
créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné
la mode, la haute couture et le parfum.

Raphaelle Orsini
T-shirt
addict :
mythiques

1000

modèles

L’Imprévu

646.7 ORS

Editions Marie Claire

646.4 CAB

Valérie Lejeune
Ma première chemise : Souvenir de
naissance à coudre, à broder, à orner

Cendrine Armani
Crochet au jardin & yarn bombing
CreaPassions.com

647.3 ARM

Les editions de Saxe

646.4 LEJ

Johanna Meyer
Ma Blouse sur mesure
Eyrolles

Sarah-Jane Hicks
Amigurumi de Noël : 20 adorables
projets pour des fêtes réussies
647.3 HIC

646.4 MEY

Hikaru Noguchi
Le Raccommodage
Les Editions de Saxe

646.4 NOG

Camille Lepecq-Laurin
Mille et un bonbons au crochet
Eyrolles

647.3 LEP

Carla Mitrani
15 icônes au crochet qui ont changé
le monde

Sarah Peel
Luna Lapin se fait de nouveaux amis

De Saxe

683 PEE

Les éditions de Saxe

647.3 MIT

Charlotte Vannier
Tricoter éthique et responsable

Audrey Halin
Relooker ses meubles et sièges

Editions La Plage

Charles Massin

647.3 VAN

684.1 HAL

Marion Romain
Broderies dessinées

Sarah Scremin
Jeux et jouets d’éveil à coudre : 10
modèles faciles spécialement conçus
pour les tout-petits

Editions Eyrolles

647.4 ROM

Mango éditions

688.72 SCR
Une maison bien conçue
Marie-Pierre Dubois Petroff
Massin
690 DUB

Ayako Terashima
Le sashiko au quotidien : Des motifs
dessinés point après point
Les Editions de Saxe

647.4 TER

Gregory Mees et Frank Berckmans
La bible de l’intérieur

Haruyo Kiyama
Fleurs appliquées & Mola en dentelle

Racine Lannoo

690 MEE

Les Editions de Saxe

647.5 KIY

David Stiles
Construire des cabanes en bois et
d'autres abris simples dans les jardins
et la nature

Apprendre à coudre le cuir à la main et
à la machine : 18 leçons et 10
créations expliquées en pas à pas
Mango Editions

Editions Eugen Ulmer

672.2 KAN

690.2 STI

Anna-Rose Patterns
Rien ne se perd, tout se récupère

Tourisme

Editions La Plage

680 PAT

Catherine Cusset
Trois fois au bout du monde : Népal,
Costa Rica, Chine
Gallimard

Thea Rytter
Décorations de Noël au tricot
Les Editions de Saxe

681.1 RYT

910.4 CUS
Catherine Cusset nous raconte trois voyages : un
trek au Népal avec son mari et sa fille adolescente ;
un séjour cauchemardesque dans un paradis tropical
; une escale dans le futur quand l'auteur est invitée
en Chine. Ces voyages sont reliés par un fil invisiblecelui qui fait qu'on part loin, pour retrouver ce qui est
proche.

Alexandre et Sonia Poussin
Mada Trek : De Tana à Tuléar

Splendeurs : Les plus beaux paysages
du monde

Robert Laffont

National Geographic

910.4 POU

910.5 VOY

Après Africa Trek, voilà les Poussin repartis dans un
voyage au long cours, pour faire, cette fois avec leurs
enfants, le tour de Madagascar à pied. Vous vous
souvenez de Sonia et Alexandre et de leur longue
marche en Afrique ? Ils récidivent avec leurs deux
enfants, âgés de 9 et 6 ans, toujours à pied, mais
avec une charrette à zébus et deux équipiers
malgaches.

Le monde regorge de paysages exceptionnels, où la
nature et l'homme se côtoient sans toujours se
rencontrer, et cet ouvrage se propose de vous les
dévoiler dans toute leur magie.

Trains de nuit : 30 trajets inoubliables
en Europe
Gallimard Voyages

Sylvain Tesson
Un été avec Homère : Voyage dans le
sillage d'Ulysse
Editions des Equateurs/France inter

910.4 TES
Après le succès d'Un été avec Homère", Sylvain
Tesson est parti à bord d'un voilier sur les traces
d'Ulysse. Pendant plusieurs semaines, il a sillonné la
Méditerranée, rencontré des savants et des déesses
de la culture, comme Andrea Marcolongo. Ce livre
est à la fois la version illustrée d'Un été avec Homère,
mais aussi le supplément à ce voyage homérique.

Jules Verne
Des
premiers
explorateurs
Christophe Colomb

910.51 TRA
Grimpez à bord d'un palace roulant (pantoufles
comprises) ou d'un vieux tortillard brinquebalant
(rencontres mémorables assurées) pour un voyage
nocturne jusqu'à Lisbonne, à destination de Vienne,
du cercle polaire arctique, à travers l'Ecosse ou
jusqu'au fin fond des Carpates roumaines. Ce livre
illustré vous propose 30 trajets cartographiés avec
des haltes et des correspondances inattendues, mais
aussi des idées de lecture et des playlists.

L'Europe gourmande : 50 itinéraires de
rêve
Ulysse

à

GEO

910.4 VER
Saviez-vous que Jules Verne était aussi l'auteur de
textes historiques formidablement documentés sur
les premières grandes expéditions ? Des confins du
monde Grec avec Hérodote, père de l'Histoire,
jusqu'à la conquête de l'Inde avec Vasco de Gama,
en passant par César, Marco Polo ou Christophe
Colomb, laissez-vous conter l'histoire de ces tout
premiers explorateurs, et partez pour un fabuleux
voyage qui retrace l'histoire de la découverte du
monde !

Jules Verne
Des conquistadores aux pôles
GEO

910.53 GAS
Laissez-vous inspirer par 50 circuits aux multiples
saveurs. Décrit au jour le jour, chaque itinéraire met
en lumière les spécialités locales, les produits du
terroir, les établissements typiques et les tendances
gourmandes.

Routes de la bière : 50 itinéraires de
rêve autour du monde
Ulysse

910.53 GAS
Rédigé par de grands voyageurs doublés de fins
connaisseurs en matière de bière, ce magnifique
album constitue une splendide source d'inspiration
pour imaginer vos futures expéditions aux quatre
coins du monde brassicole. Il présente aussi des
capsules liées au monde de la bière, traitant des
malts, houblons et autres ingrédients employés ainsi
que des accords mets et bière.

910.4 VER
Saviez-vous que Jules Verne était aussi l'auteur de
textes historiques formidablement documentés sur
les premières grandes expéditions et les hommes qui
les ont menées ? Des conquistadores de l'Amérique
Centrale avec Vespuce, Cortès et Pizarre, aux
expéditions polaires et à la recherche du passage du
Nord-Ouest, en passant par les premiers voyages
autour du monde de Magellan, laissez-vous conter
l'histoire de ces tout premiers explorateurs, et partez
pour un fabuleux voyage qui retrace l'histoire de la
découverte du monde !

Lumières : Un monde imprévisible
National Geographic

910.5 VOY
Des aurores boréales aux villes entièrement faites de
néons, de ces centaines de gnous en migration à la
plus grande bibliothèque du monde, de cette grotte
de glace bleue à ce majestueux désert de sable...
cette collection de plus de 200 photographies nous
présente ce qu'il y a de plus beau, de plus original et
d'inoubliable sur notre Terre.

Les 150 plus beaux jardins du monde
Ulysse

910.53 NAT
150 plus beaux jardins du monde, un album unique
pour découvrir parcs botaniques, jardins aménagés
autour de palais et temples, espaces de
ressourcement et sites ponctués de fleurs, fontaines,
oeuvres d'art. Ce magnifique album vous révèle les
jardins publics qu'il faut visiter !

Sacré : Les 100 plus beaux sites de la
planète
Hachette Tourisme

910.53 PAT
Sites archéologiques, temples disparus, sanctuaires
naturels, cathédrales, mosquées, synagogues, villes
saintes, lieux spirituels... De la jungle amazonienne
aux temples hindous, en passant par Samarcande,
les églises rupestres d'Ethiopie, Stonehenge ou
encore les cités perdues des montagnes du Pérou,
les lieux sacrés fascinent et sont de véritables trésors
de l'Humanité. Partez à la découverte de ces lieux
magiques, mystérieux et mystiques !

Routes légendaires : 50 itinéraires de
rêve autour du monde
Ulysse

910.53 ROU
Routes légendaires - 50 itinéraires de rêve autour du
monde, une inspiration pour un road trip sur des
voies mythiques : Route 66, Transcanadienne,
Icefields
Parkway,
Overseas
Highway,
Transfagarasan. Ce magnifique album se présente
comme une splendide source d'inspiration et une
boîte à outils pour imaginer et préparer vos futurs
périples sur les artères les plus mythiques du monde.
Chaque circuit comporte des encadrés qui lèvent le
voile sur des particularités ou des faits inusités
concernant les réputés chemins à parcourir.

1 000 idées de séjours en France
GEO

914.4 FRA
Mer ou montagne, randonnée, musée ou thalasso,
visite citadine ou escapade en pleine nature, pour un
week-end ou des vacances entières, escapade
culturelle ou gourmande... 100 destinations
françaises (métropole et DOM-TOM) classées par
régions et toutes les raisons d'aller les découvrir. Des
gros plans sur les grandes tendances des vacances
: séjours écoresponsables, GR mythiques,
sanctuaires naturels, escapades méditation...

100 lieux en France à couper le souffle
Larousse

914.4 FRA
La France regorge de lieux étonnants, d'une beauté
à couper le souffle, et pour beaucoup, ils sont à deux
pas de chez vous, à portée de vélo ou de train ! Du
Mont-Saint-Michel aux falaises d'Etretat en passant
par l'impressionnante cascade des Tufs dans le Jura,
la sublime Vallée des Lacs dans les Vosges ou les
étonnantes calanques de Marseille, partez pour un
tour de France éblouissant de beauté !

Nos 1 200 coups de cœur en France
Hachette Tourisme

914.4 FRA
Le Routard vous propose une nouvelle édition de ses
1200 coups de coeur en France. Parcourir les
marchés du Périgord, descendre la Vézère en canoëkayak, s'émerveiller devant la beauté des gorges de
l'Ardèche, retrouver les panoramas sauvages peints
par Monet à Belle-Ile-en-Mer... 1200 coups de coeurs
qui sont autant d'idées (parfois peu connues ! ) pour
choisir sa prochaine escapade, ses prochaines
vacances, ou tout simplement s'évader...

