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Les années douces

défis gourmands

Volume 2

Richez, Hervé
Efix
Grand angle

Taniguchi, Jirô
Ecritures
Casterman

Bamboo : one shot

Mathieu Viannay, chef du célèbre restaurant
lyonnais La mère Brazier, doit faire face à de drôles
de défis comme aider un convive amnésique à
retrouver la mémoire ou rendre amoureux deux
êtres que tout oppose. Ses talents de cuisinier
alliés au pouvoir de la gastronomie accomplissent
parfois des miracles. Avec un dossier documentaire
et quelques recettes.

Tsukiko rencontre un homme
solitaire dans un café. Elle se rend compte qu'il
s'agit de son ancien professeur de japonais. Ils
décident de se revoir et une certaine connivence
naît entre eux.
Le chef de Nobunaga
Volume 1
Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku : série en cours

Les années douces
Volume 1
Taniguchi, Jirô
Ecritures
Casterman : série finie

Dans le bar où elle va boire un verre
tous les soirs, Tsukiko, célibataire endurcie,
rencontre son ancien professeur de japonais. Les
liens se resserrent entre eux au fil du temps.

adresse

Ken s'est réveillé amnésique en
1568, dans le Japon de l'ère Eiroku, habillé en chef
cuisinier. Recueilli par Natsu, un jeune fabricant
d'épées, il devient populaire dans la ville de Daigo
grâce à sa cuisine. Mais le chef de guerre
Nobunaga Oda le contraint à entrer à son service
et le met au défi de le surprendre par sa cuisine et
d'améliorer l'alimentation de ses troupes en
campagne.
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Le chef de Nobunaga

Le chef de Nobunaga

Volume 2

Volume 5

Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Nobunaga espère que son chef
cuisinier mettra fin à la guerre grâce à son art.
Le chef de Nobunaga
Volume 3
Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

La suite des aventures de Ken, un
cuisinier français qui se retrouve projeté dans le
Japon du XVIe siècle. Ayant totalement oublié son
identité, il ne se souvient que d'une seule chose :
comment cuisiner. Ses talents culinaires lui
permettent d'être engagé au service du daimyo
Oda Nobunaga.
Le chef de Nobunaga
Volume 4

Envoyé par Nobunaga à Sakai, plus
grande ville marchande du Japon, Ken doit faire
face à la rancoeur des riches commerçants de la
ville. Il apprend également l'existence d'une
cuisinière qui concocte d'étranges gâteaux au
temple d'Ishiyama Honganji.
Le chef de Nobunaga
Volume 6
Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Ken retrouve Yoshinari Mori et ses
3.000 soldats au château d'Usayama, menacé par
les troupes d'Azai et d'Asakura. Ken tente de
dissuader Mori d'aller au devant d'un combat perdu
d'avance, mais ce dernier est prêt à tout pour
servir Nobunaga.

Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Infiltré dans le camp d'Azaï à la
demande de Nobunaga, Ken est découvert et fait
prisonnier. Tandis que le seigneur et sa soeur Ochi
réfléchissent à son sort, le daimyo se prépare à
mener l'une des plus grandes guerres de l'histoire
du Japon.
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Le chef de Nobunaga
Volume 7
Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Suite des aventures de Ken, un
cuisinier français projeté dans le Japon du XVIe
siècle. Le daimyô Oda Nobunaga parvient à déjouer
le piège tendu par l'Ishiyama Honganji mais la paix
fragile qui vient d'être signée est à nouveau
menacée par les manoeuvres du daimyô Shingen
Takeda.
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Chroniques de la fruitière :

Les gouttes de Dieu

voyage au pays du comté

Volume 1

Bernard, Frédéric
Glénat : one shot

Agi, Tadashi
Okimoto, Shu
Seinen manga
Glénat : série finie

Recueil d'anecdotes, de témoignages
et d'observations personnelles
relatant les secrets du Comté, de son histoire à ses
techniques d'affinage en passant par ses critères
d'appellation ou sa méthode de distribution.
Chroniques de la vigne :
conversations avec mon
grand-père

Le testament du célèbre oenologue Yutaka Kanzaki
stipule que sa très riche cave reviendra à celui de
ses fils qui saura résoudre 12 énigmes sur 12 vins
et identifier le 13e vin, Gouttes de Dieu. Shimizu
qui travaille dans une brasserie avait refusé de
suivre l'enseignement de son père sur le vin, alors
que son frère adoptif, Issei, de caractère bien
différent, est devenu sommelier.

Bernard, Frédéric
Glénat : one shot

Un grand bourgogne oublié
Richez, Hervé
Guillot, Emmanuel
Guilloteau, Boris
Grand angle
Bamboo : one shot

Série d'histoires courtes inspirées des récits que
l'auteur a entendus de son grand-père vigneron
mais aussi de ses réflexions personnelles sur le vin.
Prix du Clos de Vougeot 2013.
Les fondus du champagne
Richez, Hervé
Cazenove, Christophe
Saive, Olivier
Humour
Bamboo : one shot

Propriétaire d'un domaine dans le Mâconnais, Manu
découvre un lot de bouteilles anciennes qui lui
permet de déguster le meilleur vin qu'il ait jamais
goûté. Il décide de replanter une parcelle avec les
pieds de vigne qui ont permis de concevoir cette
merveille.

Les fondus s'initient à la fabrication
du champagne et découvrent les différents
cépages. Avec des anecdotes, des citations et un
dossier pour tout connaître sur le vignoble
champenois.

Les ignorants : récit d'une
initiation croisée
Davodeau, Étienne
Futuropolis : one shot

Deux hommes, un vigneron et un
auteur de bandes dessinées, vont
partager leur métier durant un an. Ils vont
échanger leurs savoirs et leur savoir-faire, et
mettre en évidence les points en commun que
adresse
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peuvent avoir les pratiques artistiques et
vigneronnes. Prix du meilleur livre sur le vin
(Gourmand Awards 2012).

de son restaurant mais aussi de plusieurs millions
d'euros de dettes. Ils vont devoir reprendre la
cuisine et se débrouiller pour récupérer les trois
étoiles, retirées par les critiques gastronomiques.

Lord of burger
Volume 04, Les secrets de

Lord of burger

l'aïeule

Volume 3, Cook and fight

Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Barbucci, Alessandro
Glénat

Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Glénat

Pour sauver leur restaurant, Ambre et Arthur
décident de reconstituer la recette mythique de
leur grand-mère : le gombo-burger. Pendant ce
temps, le cousin Antonio mène l'enquête sur la
mort du chef Alessandro Caprese.

Après le meurtre de leur père,
Alessandro Caprese, Ambre, passionnée de
sculpture, et Arthur, amateur de fast-food, héritent
de son restaurant mais aussi de plusieurs millions
d'euros de dettes. Ils vont devoir reprendre la
cuisine et se débrouiller pour récupérer les trois
étoiles, retirées par les critiques gastronomiques.

Lord of burger
Mangeons !

Volume 1, Le clos des épices

Volume 1

Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Glénat : série finie

Après le meurtre de leur père,
Alessandro Caprese, Ambre, passionnée de
sculpture, et Arthur, amateur de fast-food, héritent
de son restaurant mais aussi de plusieurs millions
d'euros de dettes. La visite d'un influent critique
gastronomique est annoncée.

Takada, Sanko
Sakka poche
Sakka : série finie

Apparaissant à l'improviste, une
jeune femme aide ses interlocuteurs à apprécier ce
qu'ils mangent et à retrouver le moral. Avec les
conseils nutritionnels du chat Ume.
Mangeons !

Lord of burger

Volume 2

Volume 2, Etoiles filantes

Takada, Sanko
Sakka poche
Sakka

Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Glénat

Après le meurtre de leur père,
Alessandro Caprese, Ambre, passionnée de
sculpture, et Arthur, amateur de fast-food, héritent
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Apparaissant à l'improviste, une
jeune femme aide ses interlocuteurs à apprécier ce
qu'ils mangent et à retrouver le moral.
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Mangeons !

Un prince à croquer

Volume 3

Volume 1, Entrée

Takada, Sanko
Sakka poche
Sakka

Lyfoung, Patricia
Jeunesse
Delcourt : série en cours

L'héroïne, une jeune femme qui
apparaît à l'improviste pour aider ses interlocuteurs
à apprécier ce qu'ils mangent et à retrouver le
moral, voyage dans le temps et à travers le monde.
Les histoires sont entrecoupées d'informations sur
la nutrition.

Cloîtré dans son château, un prince
héritier est destiné par sa mère à épouser la riche
Glawdys. Il décide de fuir et part pour Paris pour
commencer une nouvelle vie. Là, il fait la
connaissance de Margot, une cuisinière de talent
qui lui ouvre les portes d'un restaurant très prisé
de la capitale.

Mangeons !
Volume 4

Un prince à croquer

Takada, Sanko
Sakka poche
Sakka

Volume 2, Plat
Lyfoung, Patricia
Jeunesse
Delcourt

Apparaissant à l'improviste, une
jeune femme aide ses interlocuteurs à apprécier ce
qu'ils mangent et à retrouver le moral. Dernier
volume.

Margot ne supporte pas la présence
de Glawdys installée dans son restaurant Le petit
pois. Pour couronner le tout, son frère Charlie lui
annonce son mariage avec une cuisinière qu'elle
déteste.

Les pommes miracle :
l'histoire vraie d'un paysan en

Un prince à croquer

quête du naturel

Volume 3, Entremets

Fujikawa, Tsutomu
Editions Akata : one shot

L'histoire authentique du premier
producteur de pommes bio au monde. Le Japonais
Akinori Kimura se marie et décide de reprendre
l'exploitation de son beau-père. Mais sa femme est
allergique aux pesticides. Il cherche alors des
solutions pour cultiver sans produit chimique. Au
bout de dix ans, il trouve enfin un mode de culture
biologique viable, une découverte qui dépassera les
frontières.
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Lyfoung, Patricia
Jeunesse
Delcourt

A cause des goûts douteux de
Glawdys en matière de décoration, les affaires du
restaurant étoilé Petit Pois vont très mal. Tandis
que son père lui ordonne un retour à la sobriété,
elle décide de convier le gratin parisien à un grand
bal. De son côté, Noa est toujours recherché et il
commence à avoir des sentiments pour Margot.
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Un prince à croquer

Le viandier de Polpette

Volume 4, Dessert

Volume 1, L'ail des ours

Lyfoung, Patricia
Jeunesse
Delcourt

Milhaud, Olivier
Neel, Julien
Gallimard : série en cours

Nicolas, le prince héritier de Dulime,
doit choisir entre une vie libre auprès de Margot et
la sauvegarde de son royaume, au bord de la
faillite. Dernier volume de la série. Avec en bonus
un journal people consacré au prince.

Cette épopée culinaire prend place à
l'auberge du Coq Vert, théâtre des aventures de
Polpette le cuisinier, Fausto le baron propriétaire,
Alméria l'employée volcanique, etc.

Les rêveries d'un gourmet
solitaire
Kusumi, Masayuki
Taniguchi, Jirô
Ecritures
Casterman : one shot

Au fil de ses déplacements professionnels, un
homme déambule à Tokyo, dans les départements
de Shizuoka, de Tottori ou à Paris. Chaque lieu lui
donne l'occasion de déguster un nouveau plat.
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