
Josée Robitaille. C’est l’été 
641.564 R666c 
La ligne directrice a été dictée par des 
ingrédients que l’on cuisine davantage 
l’été, des produits de saison. Des 
recettes pour un pique-nique? Une 

randonnée en montagne? On part sur 
la route? Vous y trouverez des recettes 
surprenantes qui sortent des sentiers 

battus. 
 
 

 

Sylvie Rivard. Du Jardin à la table 
641.65 R618d 
Qu'il s'agisse d'un premier jardin, d'une 

jardinière sur un balcon ou de culture 
en pot, laissez-nous vous guider. 
Plongez dès maintenant afin de pouvoir 

savourer une cuisine fraîcheur... du 
jardin à la table! 
 

 
 

Barbara Gateau. Tutti frutti  
641.64 G258t 
Cuisiner tous les jours avec des fruits? 
Et pourquoi pas? Grillés, pochés, 
poêlés, confits, en croûte ou en 
papillote, les fruits libèrent à la cuisson 
des arômes surprenants de finesse. 
Avec ce livre, découvrez le meilleur des 

fruits... autrement! 
 

 
 

Joanna Farrow. Le grand livre des 
glaces 
641.862 F246g 
Plus d'une centaine de recettes de 
glaces et desserts glacés, pour tous les 

goûts et toutes les occasions. Un grand 
et bel ouvrage délicieusement illustré. 
 
 

 

Andrea Jourdan. Salades d’été 
641.83 J86s 
Salades exotiques, nourrissantes, 

vitaminées, décadentes, végé (ou non!) 
sont au rendez-vous! Redécouvrez et 
réinventez les salades avec ces 50 

recettes simples et délicieuses. Laissez
-vous tenter par leurs saveurs exquises 

et surprenantes! Bon appétit! 

Summer drinks 
641.87 S955 
In the warmer months when the days 
are long and the evenings roll in slowly, 

there's nothing better than fixing a cool 
drink. From fruity and fresh to fierce 
and frozen, here you'll find an array of 

tasty tipples perfect for every summery 
occasion. 
 

 

Sarah Bond. For the love of 
popsicles 
641.863 B711f 
With 75 healthy, vibrant recipes, this 

popsicle-pedia is all you need to 
survive the summer! Taking readers on 
a journey through the world of healthy 

popsicles, these approachable and 
inviting recipes highlight ease and 
simplicity with natural ingredients and 

uncomplicated preparations. 
 
 

Good housekeeping super 
salads 
641.83 G646 
Salads are a great way to showcase 

seasonal fresh produce—but do you 
find yourself having the same lettuce-
dressing combination again and 

again? Shake it up with this book. 
These are their favorite, most creative 
recipes for turning basic salads into 

showstopping one-dish meals. 

 
Christopher Prieto. Southern 
living ultimate book of BBQ 
641.76 P949s 
The book features more than 200 of 
the highest-rated Southern Living 

recipes for barbecued meats and 
sides, plus pit-proven tips, techniques, 
and secrets for year-round smoking, 

grilling and barbecuing. 
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Manon Lapierre. En feu! 
641.5782 L313e 
Du parfait steak au filet de saumon sur 
la bûche en passant par les apéros 

gourmands, Manon Lapierre nous 
présente plein d’idées pour ENFIN bien 

manger en camping! Conseils de 
cuisson et trucs de planification pour les 
campeurs débutants ou avertis. 

 
 

 

Quiches & salades inratables! 
641.82 Q6 
Vous y trouverez 200 recettes inratables 
et ultra-rapides à réaliser et pas plus de 

6 ingrédients pour limiter les courses. 
Une bible des quiches et des salades 
pour ne jamais manquer d'idées! 

 
 

 

Sandrine Houdré-Grégoire. 
Mocktails 
641.875 H836m 
Le mocktail désigne un cocktail qui ne 

contient pas d'alcool. Fruités, acidulés, 
fleuris, il y en a pour tous les goûts et de 
toutes les saveurs! Plongez donc sans 

hésiter dans 35 recettes fraîches, 
gourmandes et surprenantes à déguster 
jusqu'à plus soif!  

 
 

Lene Knudsen. Salades (presque) 
zéro déchets 
641.83 K74s 
70 recettes pour réaliser des salades 
originales et saines en utilisant toutes 

les parties des fruits et des légumes, 
telles que les fanes de carottes et les 
épluchures, afin d'éviter le gaspillage. 
 

 
 

 

Charity Ferreira. Popsicles pour 
tous les goûts 
641.863 F383p 
Armé de vos bâtonnets de bois et de ce 

petit livre simplifié et coloré, laissez 
parler votre créativité et confectionnez 
des popsicles irrésistibles, inspirés des 

saveurs du monde entier. 

Petit historique du genre 
 

"De re coquinaria" de Marcus 
Gavius Apicius serait le premier 
livre de recettes de l'histoire de 
l'humanité. Datant du IIe siècle 
avant J.-C., il témoigne d’une 
époque où on commence à manger 
luxueusement à Rome, dans les 
classes riches. La diversité des 
aliments est extrême : on importe 
des produits de tous les pays, 
d'Afrique, de Grèce, d'Espagne, 
d'Asie Mineure. 
 
Aujourd’hui, le livre de cuisine vit 
ses beaux jours : le rayon qui lui est 
consacré dans les librairies est de 
plus en plus grand, les publications 
nombreuses, et cela, pour le plus 
grand plaisir des gourmands! 
 
 

 
 

Succès récents 
 

 

• K pour Katrine / Katrine Paradis 

• Loounie cuisine / Caroline Huard 

• Les filles fattoush / Adelle Tarzibachi 

• Je passe à table / Lara Fabian 

• La cuisine de Jean-Philippe / Jean-

Philippe Cyr 

• Passion garde-manger / Yotam 

Ottolenghi 

• Moi j’mange / Stéphane Bellavance 

Philippe Lapointe. Jouer avec le 
feu 
641.76 L315j 
Ce livre, fruit de nombreuses rencontres 
et de longues années de recherches et 

d'expérimentation, permettra au lecteur 
d'obtenir une cuisson parfaite avec tous 
les types de grils et de fumoirs. 
 

 
 

Josée Di Stasio. Un printemps, un 
été 
641.564 D614m 
Ce livre, l’autrice l’a façonné avec plus 
d’une centaine de recettes parmi les 
favorites de son site. Elle l’a également 

enrichi de savoureuses nouveautés et 
de tout plein de tours de main, de trucs 
et d’idées pour célébrer le printemps et 

l’été. 
 

 

Micael Béliveau. Passion BBQ 
641.76 B431p 
Micael Béliveau revient en force avec 

un livre consacré à la cuisson au 
barbecue. Aux recettes décadentes et 
inusitées s'ajoutera une foule d'infor-

mations sur le barbecue, et les trucs 
d'un vrai pro! 
 

 
 

Camping : 85 recettes géniales et 
simples à préparer 
641.5782 C196 
Que l'on campe en tente, en roulotte ou 

en motorisé, le défi reste le même ; il 
faut s'organiser pour bien manger! Avec 
85 recettes pour tous les moments de la 

journée, ce livre aura toujours la solution 
pour les repas que vous partagerez en 
plein air. 

 
 

Martin Juneau. Festif ! 
641.5 J95f 
Avec le chef, découvrez plus de 75 

recettes originales et goûteuses, qui 
rappellent l'été, les pique-niques dans le 
parc, les vacances au chalet, les soi-

rées au bord du feu, les partys de pisci-
ne, les rassemblements de ruelles... 


