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Juste une casseroleJuste une casserole

 Tout préparer avec une seule casserole. 80 Tout préparer avec une seule casserole. 80
recettes.Un concept de cuisine simple et ultrarecettes.Un concept de cuisine simple et ultra
pratique.Des recettes où tout cuit ensemble commepratique.Des recettes où tout cuit ensemble comme
les « pasta magiques », des recettes de rizles « pasta magiques », des recettes de riz
gourmand, des soupes minutes, des pains perdus,gourmand, des soupes minutes, des pains perdus,
des currys...Le livre gourmand quand on a juste unedes currys...Le livre gourmand quand on a juste une
plaque électrique et une casserole pour : lesplaque électrique et une casserole pour : les
étudiants, les débutants, la cuisine duétudiants, les débutants, la cuisine du
quotidien.Photographies Akiko Ida.quotidien.Photographies Akiko Ida.
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Travailler Tue !Travailler Tue !

 Hubert Gardon est chargé de veiller au respect des Hubert Gardon est chargé de veiller au respect des
procédures de sécurité dans une société de travauxprocédures de sécurité dans une société de travaux
publics. Un job largement dans ses cordes. Saufpublics. Un job largement dans ses cordes. Sauf
que les accidents se succèdent sans qu’il y puisseque les accidents se succèdent sans qu’il y puisse
grand-chose. Et que sa hiérarchie, l’estimangrand-chose. Et que sa hiérarchie, l’estiman

L'histoire interdite : Révélations sur l'histoire deL'histoire interdite : Révélations sur l'histoire de
FranceFrance

Kilari Vol.1Kilari Vol.1

 Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans
gourmande et insouciante jusqu'au jour où ellegourmande et insouciante jusqu'au jour où elle
rencontre Seiji, célèbre chanteur appartenant aurencontre Seiji, célèbre chanteur appartenant au
groupe Ships. Elle tombe follement amoureuse degroupe Ships. Elle tombe follement amoureuse de
lui et décide de devenir une grande artiste à sonlui et décide de devenir une grande artiste à son
tour, afi n de le sédutour, afi n de le sédu

Il était une fois l'homme T01Il était une fois l'homme T01

 Il était une fois... l'Homme est une série animée de Il était une fois... l'Homme est une série animée de
vulgarisation scientifique et historique créée envulgarisation scientifique et historique créée en
1978 par Albert Barillé. Elle connut un succès1978 par Albert Barillé. Elle connut un succès
immédiat et immense qui se poursuit aujourd'huiimmédiat et immense qui se poursuit aujourd'hui
auprès des nouvelles générations. Retrouvez Maauprès des nouvelles générations. Retrouvez Ma
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Tout juste sorti, tout juste acheté, et testé !Tout juste sorti, tout juste acheté, et testé !
Ici, on parle de one pot, un repas complet cuisiné dans un seul récipient. Une cocotte ou uneIci, on parle de one pot, un repas complet cuisiné dans un seul récipient. Une cocotte ou une
poêle en fonction des recettes.poêle en fonction des recettes.
Le but est de cuisiner bon, et rapidement, sans avoir une grosse corvée de vaisselle à la fin duLe but est de cuisiner bon, et rapidement, sans avoir une grosse corvée de vaisselle à la fin du
repas !repas !
Ce principe me plait, j'avais déjà acheté des livres sur les one pot pasta par exemple.Ce principe me plait, j'avais déjà acheté des livres sur les one pot pasta par exemple.
Ce livre est composé de plusieurs parties :Ce livre est composé de plusieurs parties :

* Pasta, riz et céréales: 29 recettes* Pasta, riz et céréales: 29 recettes
pasta bleu-lardons, pasta aux champignons, pasta tarama-crevette, mac and cheese, lasagnes,pasta bleu-lardons, pasta aux champignons, pasta tarama-crevette, mac and cheese, lasagnes,
nouilles sautées aux crevettes, risotto aux champignons, risotto asperge crevettes, riz coco-nouilles sautées aux crevettes, risotto aux champignons, risotto asperge crevettes, riz coco-
légumes, riz cantonais, paella express, quinoa potiron-orange, boulgour aux fruits secs, blélégumes, riz cantonais, paella express, quinoa potiron-orange, boulgour aux fruits secs, blé
lardon-poireau....lardon-poireau....

* Soupes : 9 recettes* Soupes : 9 recettes
Chicken soup, minestrone, soupe grand-mère, soupe légumes verts-tortellini, soupe à l'oignon,Chicken soup, minestrone, soupe grand-mère, soupe légumes verts-tortellini, soupe à l'oignon,
velouté potiron-carotte-coco...velouté potiron-carotte-coco...

* Poêlées : 11 recettes* Poêlées : 11 recettes
sauté de porc au cidre, poulet et légumes glacés, saumon et légumes verts, saint-jacques à lasauté de porc au cidre, poulet et légumes glacés, saumon et légumes verts, saint-jacques à la
citronnelle, poêlée de légumes aux lardons, wok boeuf-légumes...citronnelle, poêlée de légumes aux lardons, wok boeuf-légumes...

* Mijotés : mes préférés ! 16 recettes* Mijotés : mes préférés ! 16 recettes
curry de veau, curry de poulet, dhal de lentilles corail, tajine agneau, pot-au-feu, potée de pouletcurry de veau, curry de poulet, dhal de lentilles corail, tajine agneau, pot-au-feu, potée de poulet
aux légumes, endives au jambon, gratin dauphinois, oeufs cocotte, potée au chou, tartiflette, chiliaux légumes, endives au jambon, gratin dauphinois, oeufs cocotte, potée au chou, tartiflette, chili
con carne...con carne...

*Galettes et tortillas : 7 recettes*Galettes et tortillas : 7 recettes
galette pomme de terre-comté, galette de légumes, de polenta, galette de riz-oignon-ricotta,galette pomme de terre-comté, galette de légumes, de polenta, galette de riz-oignon-ricotta,
quiche jambon-épinard, tortilla..quiche jambon-épinard, tortilla..

*Desserts: 9 recettes*Desserts: 9 recettes
Je les mets tous parce qu'ils donnent tous l'eau à la bouche :)Je les mets tous parce qu'ils donnent tous l'eau à la bouche :)
cookie choco à la poêle, cookie amande, flanc choco aux oeufs, crêpe aux pommes, riz au lait,cookie choco à la poêle, cookie amande, flanc choco aux oeufs, crêpe aux pommes, riz au lait,
crumble aux pommes, far aux pruneaux, fruits rôtis, gratin de fruits rouges.crumble aux pommes, far aux pruneaux, fruits rôtis, gratin de fruits rouges.

Finalement ce livre est très complet et propose vraiment beaucoup de recettes. Je l'avais feuilletéFinalement ce livre est très complet et propose vraiment beaucoup de recettes. Je l'avais feuilleté
avant de l'acheter. Les recettes paraissent tellement simples, et les photos donnent vraimentavant de l'acheter. Les recettes paraissent tellement simples, et les photos donnent vraiment
envie. A gauche il ya tous les ingrédients en photos, et à droite le plat réussi dans sa poêle ou saenvie. A gauche il ya tous les ingrédients en photos, et à droite le plat réussi dans sa poêle ou sa
cocotte.cocotte.

Un régal pour les yeux, et pour les papilles !Un régal pour les yeux, et pour les papilles !

 Review 2: Review 2:
Super bouquin plein d'idées gourmandes et simples à réaliser... j'adore !Super bouquin plein d'idées gourmandes et simples à réaliser... j'adore !
Testées : Velouté petits pois basilic, sauté porc au cidre, St-jacques à la citronnelle... si unTestées : Velouté petits pois basilic, sauté porc au cidre, St-jacques à la citronnelle... si un
ingrédient me manque, c'est facile d'adapter avec une adaptation perso... Les St-Jacques, j'avaisingrédient me manque, c'est facile d'adapter avec une adaptation perso... Les St-Jacques, j'avais
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pas ça au congélo... des pétoncles on fait l'affaire et c'était délicieux...pas ça au congélo... des pétoncles on fait l'affaire et c'était délicieux...
J'ai hâte de tester à nouveau et à la maison, tout le monde se régale !J'ai hâte de tester à nouveau et à la maison, tout le monde se régale !

 Review 3: Review 3:
Ma bible !!Ma bible !!
Une photo avant et une photo après et quatre lignes qui explique la recette.Une photo avant et une photo après et quatre lignes qui explique la recette.
Des mijotés, du sucré, du salé, du sucré-salé, des poêlés.... TOUT !Des mijotés, du sucré, du salé, du sucré-salé, des poêlés.... TOUT !
Top pour moi !!!Top pour moi !!!
A découvrir ou à faire découvrir pour les pressés ou les cuisiniers !A découvrir ou à faire découvrir pour les pressés ou les cuisiniers !

 Review 4: Review 4:
Fini le casse tête des repas pour la semaine! Grace à ce livre je peux préparer mes menus à lFini le casse tête des repas pour la semaine! Grace à ce livre je peux préparer mes menus à l
avance , faire des économies et gagner du temps! Les recettes proposées sont bonnes, variées,avance , faire des économies et gagner du temps! Les recettes proposées sont bonnes, variées,
équilibrées et très simples! On peut, quand on a compris le principe varier les ingrédients! Bref,équilibrées et très simples! On peut, quand on a compris le principe varier les ingrédients! Bref,
génial!génial!

 Review 5: Review 5:
Je suis victime de la mode ... J'ai cédé à celle du "one pot" tentee par le conceptJe suis victime de la mode ... J'ai cédé à celle du "one pot" tentee par le concept
Ce livre peut être une bonne base mais certaines recettes ne me semblent pas du toutCe livre peut être une bonne base mais certaines recettes ne me semblent pas du tout
pertinentes (qu'on m'explique l'intérêt de faire un gratin dauphinois ou des lasagnes dans unepertinentes (qu'on m'explique l'intérêt de faire un gratin dauphinois ou des lasagnes dans une
poêle par rapport au four !) et - grave pour un livre de cuisine !! - souvent avec des temps depoêle par rapport au four !) et - grave pour un livre de cuisine !! - souvent avec des temps de
cuisson farfelus (40 minutes pour une potée au chou ? Vraiment ?!?!)cuisson farfelus (40 minutes pour une potée au chou ? Vraiment ?!?!)
Bref à feuilleter seulementBref à feuilleter seulement
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