	
  

	
  
La rentrée des livres de cuisine : un retour aux recettes simples et bon marché ?

	
  

Après la déferlante de ces dernières années de beaux livres de cuisine aux ingrédients
chers, difficiles à trouver, branchés, voire un brin snobs, voilà une nouvelle vague de livres
qui nous font plaisir car beaucoup plus proches de la cuisine populaire.
Dans ces deux livres, sortis début septembre, le concept est simple : des recettes faciles,
bon marché, qui ne demandent que 4 à 6 ingrédients et très peu d’ustensiles. Les
ingrédients sont en photo en haut de chaque recette et hop, y’a plus qu’à cuisiner.
Vous ne râlerez plus en disant que la moindre recette vous demande des heures de courses
et un budget de ministre. Avec un minimum d’ingrédients, vous allez pouvoir vous régaler.
Coup de cœur pour ces deux ouvrages. Nous sommes ravis de les partager avec vous.

Je cuisine avec 4 ingrédients de Dorian Nieto, chez Solar
Le premier est écrit par Dorian Nieto, auteur du blog
« Mais pourquoi je vous raconte ça ».
Chaque recette est préparée avec uniquement 4
ingrédients (même le beurre ou l’huile comptent). Cela
n’empêche pas aux recettes d’être créatives. Les
photos de l’auteur sont vivantes, sans fioritures et
donnent confiance, même aux cuisiniers débutants.
Les recettes sont classées par moment de vie avec
« plats de soirs de semaine », « apéro entre copains »,
« goûter », etc.
A nous les tortillons à la cannelle, la salade de pois chiches, oignons et olives, la tourte au
poulet et aux légumes, les boulettes d’agneau, les poivrons farcis, les patatas bravas, les
roulés croustillants aux poires, le fondant aux amandes, le pop-corn au chocolat et la
pavlova à la framboise.
Un bon point pour les recettes très économiques et le bon mélange entre salé et sucré.
Simplissime, le livre de cuisine le plus simple du
monde de Jean-François Mallet chez Hachette
Le second est écrit par Jean-François Mallet, chef et
photographe culinaire. On retrouve là aussi des recettes
simplissimes avec 6 ingrédients maximum, que l’on trouve
très facilement. La plupart sont bon marché, d’autres sont
plus pour des repas de fête.
Les ingrédients sont en photo avant une recette simple,
comme dans le livre de Dorian Nieto.
Les photos sont très jolies, sans chichis, accessibles et ne vont pas vous faire dire «Je n’y
arriverais jamais ».
A nous le bouillon repas poulet et courgettes, l’épaule d’agneau confite au four, le porc au
caramel, les travers de porc sauce BBQ, les pommes de terre au confit de canard, le gratin
de courgettes au haddock ou le poulet rôti au paprika. Egalement quelques recettes de
desserts classiques aux fruits.

