
 

 
 

 
 
 

Liste indicative de titres pour le concours d’écriture 
 

Livres des auteurs présents à la Pagode : 
De Noha Baz :  

La nuit de la pistache 
La Grenade, dix façons de la préparer 
La recette d’où je viens 

De Juliette Nothomb : 
Cuisine politiquement incorrecte 
Carrément pralines 
Carrément biscuits 

De Laure Kié et Haruna Khishi illustratrice : 
Tokyo gourmand 
Japon gourmand, voyage culinaire au pays du soleil levant 
Nouilles japonaises 
Sushis et brochettes 
Mon bento, je l’emporte partout 

De Frédéric Zégierman 
La France végétalienne 
Les recettes qui font la France 
 

Autres auteurs : 
 

Éléments de conversation culinaire, d’Anne-Sophie Pic 
Le livre blanc, d’Anne-Sophie Pic 
L’artichaut, dix façons de le préparer, d’Anne-Sophie Pic 
Agrumes, collectif dont Anne-Sophie Pic 
Mes saisons gourmandes, de Michel Chabran 
Gourmandise raisonnée, de Frédéric Bau 

https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9789953043579-la-nuit-de-la-pistache-alep-souvenirs-et-gourmandises-noha-baz-milad-ayoub/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782352553519-la-grenade-noha-baz/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9789953599250-la-recette-d-o-je-viens-noha-baz/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782930956497-cuisine-politiquement-incorrecte-juliette-nothomb/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782507051532-carrement-pralines-50-recettes-a-la-mode-de-godiva-juliette-nothomb/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782507050573-carrement-biscuits-50-recettes-sucrees-et-salees-a-la-mode-de-delacre-juliette-nothomb/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782317026775-tokyo-gourmand-laure-kie/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782317020841-japon-gourmand-voyage-culinaire-au-pays-du-soleil-levant-laure-kie-haruna-kishi-patrice-hauser/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782317013287-nouilles-japonaises-ramen-soba-udon-laure-kie/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782317013294-sushis-yakitoris-recettes-infos-et-techniques-en-pas-a-pas-laure-kie/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782317015458-mon-bento-je-l-emporte-partout-laure-kie/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782825147016-la-france-vegetalienne-lena-korobova-frederic-zegierman-alison-bounce/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782081336988-les-recettes-qui-font-la-france-650-specialites-emblematiques-de-nos-regions-frederic-zegierman/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782917008898-elements-de-conversations-culinaires-anne-sophie-pic/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782012384019-le-livre-blanc-anne-sophie-pic/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782914480093-l-artichaut-dix-facons-de-le-preparer-anne-sophie-pic/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782370850126-agrumes-anne-sophie-pic-corse-inra-corse-cirad-jean-marie-del-moral/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782841878574-mes-saisons-gourmandes-michel-chabran/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782732492568-gourmandise-raisonnee-frederic-bau/


Le fromage pour les nuls, de François Robin 
Une année pour mieux manger, Loïc et Patricia Ballet 
Recettes de printemps, de Régis et Jacques Marcon 
Recettes d’été, de Régis et Jacques Marcon 
Recettes d’automne, de Régis et Jacques Marcon 
Recettes d’hiver, de Régis et Jacques Marcon 
Ma petite cuisine potagère, de Sonia Ezgulian 
À boire et à manger, de Sonia Ezgulian 
6m2 de cuisine, de Sonia Ezgulian 
La sardine, dix façons de la préparer, de Sonia Ezgulian 
Recettes gourmandes des amoureux, de Sonia Ezgulian 
Le restaurant de l’amour retrouvé, d’Ito Ogawa 
La Maîtresse des épices, de Chitra Banerjee Divakaruni 
Les liaisons culinaires, d’Andréas Staïkos 
Les Petits Pains de la pleine lune, de Gu Byeong-mo 
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, de Mary Ann Shaffer 
La Singulière Tristesse du gâteau au citron, d’Aimée Bender 
Comment cuisiner son mari à l'africaine, de Calixthe Beyala 
Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère... et retrouvé l'amour, de Scott G. Browne 
La colère des aubergines […], de Bulbul Sharma  
Mille six cents ventres, de Luc Lang  
La fractale des raviolis, de Pierre Raufast  
Traité culinaire à l'usage des femmes tristes, de Héctor Abad Faciolince 
Amis, amants, chocolat, d’Alexander McCall Smith 
La Guerre des légumes , de Peter Sheridan 
Le Cuisinier, la Belle et les Dormeurs, de Radhika Jha  
Le Goût des souvenirs , d’Erica Bauermeist  
Le voyage de cent pas, de Richard C. Morais 
Des pêches pour monsieur le curé, de Joanne Harris 
Les cinq quartiers de l'orange, de Joanne Harris 
Truite à la slave, d’Andreï Kourkov 
Chocolat amer, de Laura Esquivel 
Mangue amère, de Bulbul Sharma   
Ce que les étoiles doivent à la nuit, d’Anne -Gaëlle Huin 
La sourde oreille , d’Anne de Kinkelin 
Petite cuisine du diable, de Poppy Z. Brite 
Refaire le monde, de Julia Glass 
Mets et merveilles, de Maryse Condé 

https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782412031216-le-fromage-pour-les-nuls-francois-robin/
http://www.kiwanis.fr/dossiers/annee-mieux-manger/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812911866-recettes-de-printemps-regis-marcon-jacques-marcon/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812911989-recettes-d-ete-regis-marcon-jacques-marcon/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812910838-recettes-d-automne-regis-marcon-jacques-marcon-laurence-barruel/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812911996-recettes-d-hiver-regis-marcon-jacques-marcon/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782080243324-ma-petite-cuisine-potagere-sonia-ezgulian/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782075078672-a-boire-et-a-manger-avec-sonia-ezgulian-sonia-ezgulian-guillaume-long/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782352551898-6m2-de-cuisine-ou-les-chroniques-extraordinaires-d-un-restaurant-ordinaire-sonia-ezgulian/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782907687560-la-sardine-dix-facons-de-la-preparer-sonia-ezgulian/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782368420980-recettes-gourmandes-des-amoureux-sonia-ezgulian/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782809710724-le-restaurant-de-l-amour-retrouve-ito-ogawa/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782877306126-la-maitresse-des-epices-chitra-banerjee-divakaruni/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782742768653-les-liaisons-culinaires-andreas-staikos/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782809709629-les-petits-pains-de-la-pleine-lune-byeong-mo-gu/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782841119707-le-cercle-litteraire-des-amateurs-d-epluchures-de-patates-annie-barrows-mary-ann-shaffer/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782757888346-la-singuliere-tristesse-du-gateau-au-citron-aimee-bender/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782290319635-comment-cuisiner-son-mari-a-l-africaine-calixthe-beyala/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070455256-comment-j-ai-cuisine-mon-pere-ma-mere-et-retrouve-l-amour-scott-g-browne/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782809709728-la-colere-des-aubergines-bulbul-sharma/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070408580-mille-six-cents-ventres-luc-lang/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070464449-la-fractale-des-raviolis-pierre-raufast/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782709630610-traite-culinaire-a-l-usage-des-femmes-tristes-hector-abad-faciolince/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782702448922-amis-amants-chocolat-alexander-mccall-smith/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782709625715-la-guerre-des-legumes-sheridan-p/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782809714838-le-cuisinier-la-belle-et-les-dormeurs-radhika-jha/
https://www.babelio.com/auteur/Radhika-Jha/14100
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782266287319-le-gout-sucre-des-souvenirs-beate-teresa-hanika/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782702141700-le-voyage-de-cent-pas-richard-morais/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070453139-des-peches-pour-monsieur-le-cure-joanne-harris/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070426454-les-cinq-quartiers-de-l-orange-joanne-harris/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782867466717-truite-a-la-slave-andrei-kourkov/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070379477-chocolat-amer-laura-esquivel/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782809703818-mangue-amere-bulbul-sharma/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782226462008-ce-que-les-etoiles-doivent-a-la-nuit-anne-gaelle-huon/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9791033908883-la-sourde-oreille-une-jeune-cheffe-n-entend-plus-les-hommes-et-c-est-peut-etre-la-chance-de-sa-vie-anne-de-kinkelin/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782846260732-petite-cuisine-du-diable-brite-p-z/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782072869907-refaire-le-monde-claude-miniere/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782709644792-mets-et-merveilles-maryse-conde/


Le Palais des saveurs accumulées, de Patrick Boman 
L'Auberge entre les mondes, de Jean-Luc Marcastel 
Le Gourmet solitaire, de Masayuki Kusumi et Jirô Taniguchi 
Les gouttes de Dieu, de Tadashi Agi et Shu Okimoto 
Le restaurant du bonheur, de Nakanishi Yasuhiro 
En cuisine avec Kafka, de Tom Gauld 
Ristorante Paradisio, de Natsume Ono 
Folle cuisine, d’Alexis Laumaillié 
J’aime les sushis, d’Ayumi Kamura 
Saveurs assassines, de Kalpana Swaminathan 
La sauce était presque parfaite, d'Anne Martinetti et François Rivière 
La mafia du chocolat, de Gabrielle Zevin 
L'affaire du cuisinier chinois, de Pascal Vatinel  
Crève Saucisse, de Simon Hureau & Pascal Rabaté  
Panique en cuisine, de Lorris Murail, Michel Politze 
L'école des gâteaux, de Rachel Hausfater 
La cuisinière d’Himmler, de Franz-Olivier Giesbert  
Le festin de Babette, de Karen Blixen 
Aventures d'un gourmand vagabond, de Jim Harrison  
L'homme aux pâtes, de Michel Field  
Les Maîtres du pain, de Bernard Lenteric  
Les délices de Tokyo, de Durian Sukegawa 
L’arbre à pain, de Christian Laborie 
Le pain rassis, d’Adriano Farano 
Le pain noir, de Georges-Emmanuel Clancier  
Confitures et autres mystérieuses recettes, d’Anny Blaise 
 

Et puis, parmi les classiques :  
Gargantua, de Rabelais 
Contes de la bécasse, de Guy de Maupassant  
Le Ventre de Paris, d’Émile Zola 
 
 

Vous pouvez télécharger ICI le magazine complet du festival. 

 
 
 
 

 

https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782842612054-le-palais-des-saveurs-accumulees-patrick-boman/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782081394377-l-auberge-entre-les-mondes-t-1-peril-en-cuisine-jean-luc-marcastel/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782203101746-le-gourmet-solitaire-masayuki-kusumi-jiro-taniguchi/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782723463409-les-gouttes-de-dieu-t-1-tadashi-agi-shu-okimoto/
https://www.chez-mon-libraire.fr/listeliv.php?base=paper&mots_recherche=Le+restaurant+du+bonheur
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782919242764-en-cuisine-avec-kafka-tom-gauld/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782505007890-ristorante-paradisio-natsume-ono/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782818922293-la-folle-cuisine-alexis-laumaille/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782756021751-j-aime-les-sushis-t-3-ayumi-komura/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782757805855-saveurs-assassines-kalpana-swaminathan/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782866425340-la-sauce-etait-presque-parfaite-80-recettes-d-apres-alfred-hitchcock-collectif/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782226242709-la-mafia-du-chocolat-gabrielle-zevin/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812620621-l-affaire-du-cuisinier-chinois-pascal-vatinel/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782754808866-creve-saucisse-pascal-rabate-simon-hureau/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070576470-panique-en-cuisine-murail-politzer/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782203146730-l-ecole-des-gateaux-rachel-hausfater/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070459704-la-cuisiniere-d-himmler-franz-olivier-giesbert/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782070349333-le-festin-de-babette-et-autres-contes-karen-blixen/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782264036780-aventures-d-un-gourmand-vagabond-le-cuit-et-le-cru-jim-harrison-jean-claude-zylberstein/
https://www.babelio.com/livres/Field-Lhomme-aux-pates/184748
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782253137047-les-maitres-du-pain-lenteric-b/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782253070870-les-delices-de-tokyo-durian-sukegawa/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782812922220-l-arbre-a-pain-christian-laborie/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782352553564-le-pain-rassis-adriano-farano/
https://www.chez-mon-libraire.fr/livre/9782290230848-le-pain-noir-t-1-georges-emmanuel-clancier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466892926
https://www.valenceengastronomiefestival.fr/files/contenus/2021/magazine-vegf2021.pdf
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