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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Savez-vous goûter les tubercules ?
Bruno Couderc, Florent Quellier, Christelle Huby, Françoise Bindler,
Béatrice Carraz, Patricia Bristol

Avec une préface de Susie Morgenstern et les recettes de chefs étoilés.

Des chefs et des personnalités invités pour mettre en appétit
• Marc Haeberlin, trois étoiles au guide Michelin, est le chef du restaurant
gastronomique L’Auberge de l’Ill d’Illhaeusern en Alsace.
• Sylvain Guillemot, deux étoiles au guide Michelin, est le chef du restaurant
gastronomique, L’Auberge du Pont d’Acigné à Noyal-sur-Vilaine.
• Simone Morgenthaler est journaliste et animatrice de radio et de
télévision. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages, portant notamment sur
la gastronomie alsacienne.

144 PAGES, 21 X 24 CM
ISBN 978-2-8109-0572-0 • 22 €

Une grande variété de recettes
Salades, soupes, purées, gratins, galettes, frites, douceurs… Saveurs du
monde entier (Antilles, Guinée, États-Unis, Nouvelle-Zélande…)… Vous
trouverez dans cet ouvrage toutes les manières d’accommoder les
tubercules.
Un livre pour tous !

« La pomme de terre d’abord, la star des
tubercules, la vedette de mon cœur, combien
de lettres d’amour ai-je composées en son
honneur ? »
Extrait de la préface de Susie Morgenstern

Cet ouvrage invite à apprécier pleinement les propriétés culinaires et
nutritives des tubercules. Il défend une alimentation saine et délicieuse et
s’adresse à toute personne curieuse, concernée par la cuisine, les enjeux de
l’alimentation ou la santé.
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Sous la direction de Danièle Mischlich, médecin, spécialiste en santé
publique.
Préface de Susie Morgenstern, auteur de nombreux livres pour les enfants
(L’École des loisirs…).

Disponible en librairie
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Photographies de Kim Jonker. Diplômée de l’École des beaux-arts Minerva
(Pays-Bas), elle a participé à plusieurs ouvrages.
Auteurs : Florent Quellier, Bruno Courderc, Christelle Huby, Françoise
Bindler, Béatrice Carraz, Patricia Bristol.
Avec les regards croisés de : Susie Morgenstern, Guy Prigent, Christophe
Sartin, Marjoleine de Vos, David Wees.
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