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feuilleter

Plein les yeux

Tout ce qu’il y a à voir et savoir sur la
Corse en 1001 photos (non, nous ne
les avons pas comptées !). Véritable
hommage à l’île de la beauté,
ce livre raconte son histoire, présente
ses habitants et leurs traditions,
montre ses paysages, des rivages à la
montagne, fait visiter villages
et cités, découvrir la végétation
et les produits typiques.
LIRE La Corse, collection 1001
photos, éd. Solar, 10,90 €.

La grande pomme

New York ! 300 photos dévoilent tous
les aspects de cette ville fascinante
en perpétuel mouvement, caractérisée
par un incroyable melting-pot de
cultures, de religions, de traditions
et de coutumes… Une ville aux
couleurs changeantes vivant au
rythme des saisons… Une ville pleine
de lumières, « qui ne dort jamais ».
À feuilleter avant de partir !
LIRE New York, éd. Solar, 14,90 €.
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Vacances Comme
si on y était déjà…
Les prochaines
vacances sont encore
loin ? Vous ne pourrez
pas partir ?
Qu’importe.
Nous allons vous faire
voyager par les images,
la musique, les papilles.

Les voyages commencent à la
maison, dans votre salon. Plus
ludiques que les multiples guides
touristiques qu’il faut étudier attentivement, les DVD de voyage.
Avant de partir, ils permettent de
repérer les endroits à visiter.
Quand on revient, ils nous replongent dans l’atmosphère de
nos vacances.
Et si l’on n’a pas les moyens ni
l’envie de courir le monde, ils
nous le font découvrir sans quitter notre fauteuil.
Pierre Brouwers, journaliste,
photographe, cinéaste et infatiga-

Saveurs d’Italie

Préparer, revivre, rêver : les DVD
guides plongent le spectateur
dans l’âme du pays.

ble globe-trotteur n’a pas moins
que 121 DVD de voyage à son
actif. De l’Afrique du Sud au Vietnam, il parcourt les pays et les

Dîner à Bali

villes mythiques.
Ce ne sont pas des films publicitaires d’une destination, mais des
documentaires de 52 minutes
sur les différentes facettes du
pays ou de la ville visités : son
histoire, son économie, sa culture. Découpé en chapitres, le DVD
permet une visite à la carte.
S’y ajoutent vingt minutes de bonus avec des images aériennes,
des sujets supplémentaires.
Un petit guide papier donne
quelques infos indispensables
sur la destination.
Parmi les nouveaux titres 2013,
figurent Saint-Pétersbourg, Athènes et les îles, la Bretagne sud ou
encore la Malaisie.
Dans leur édition « prestige », les
DVD guides sont complétés par
un CD de musiques, un CD de
photos ainsi qu’une méthode de
langue.
Textes : Ursula Laurent
REGARDERDVD guide, Pierre
Brouwers, édition Media 9, 14,95 €.

Burger & Tacos

En repensant à vos lointaines vacances
sur cette île indonésienne enchanteresse, vos papilles se souviennent de
ses saveurs ! Alors concoctez les
meilleures recettes, du nasi goreng
aux beignets banane-coco en passant
par les papillotes de poulet en feuilles
de bananier ou un satay de gambas.
On trouve tous les ingrédients
dans les épiceries asiatiques.
LIRE Un dîner à Bali, Sandra
Mahut, éd. Marabout, 7,99 €.

Faire un choix

Où aller, quand et comment. Ce guide
donne toutes les informations pour
bien choisir sa destination selon son
envie, préparer son voyage, prendre
les précautions sanitaires nécessaires.
Sur 544 pages, tous les pays sont
passés en revue.
LIRE Où et quand partir en 2013,
éd Hachette, 24 €.

Ah l’Italie ! Du minestrone au tiramisu
en passant par les raviolis au saumon,
l’osso-buco à la milanaise, les gressins,
le risotto au potiron, la panna cota ou
encore les amaretti, c’est tout le soleil
de l’Italie dans votre cuisine.
Quant aux pizzas et pâtes, ils se font
très raffinés : linguine con tonno
fresco, conchligionis farcis au veau et
au jambon de Parme gratinés au
parmesan ou encore pizza au parme,
figues et gorgonzola.
Des pas à pas expliquent en détail
comment réussir des recettes de base.
Ce sont des recettes simples mais
savoureuses.
Dans cette même collection, on trouve
également des recettes du Maroc
et d’Asie.
LIRE Italie, les meilleures recettes,
collection Fait maison d’ailleurs, éd.
Hachette cuisine, 9,95 €.

À Paris, il cuisine dans son food truck.
Jordan Feilders ennoblit les recettes
traditionnelles américaines avec de
bons produits français. Exit la viande
hachée et les tranches de fromage
orange, bonjour les légumes rôtis,
les tacos de poisson, les burgers au
pain fait maison, garni de steak. De
l’entrée au dessert, la « street food »
gastronomique séduit les adeptes de
« tex mex »…
LIRE Cantine California,
éd. Hachette cuisine, 12,50 €.

Tour du monde
30 recettes légères et équilibrées,
sucrées et salées, élaborées par une
diététicienne pour s’offrir les saveurs
du monde, sans prise de poids.
LIRE Mes plats du monde, coll.
variations légères, éd. Solar, 7,50 €.

