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n° Descriptions Estimations 

1 280 RECETTES DE PATISSERIE - Éd Alsa - les bonnes recettes alsa - tome premier - recettes et tours 
de mains des années 50 - traces de stylo page 65  bon état général, 160 pages 

10 15 

2 500 RECETTES D'ALIMENTATION SAINE - Éd la vie claire imprimerie R Vançon 1972 broché, 260 
pages certains cahiers non découpés état moyen 

10 15 

3 A.B. DE PERIGORD Le trésor de la cuisinière et de la maîtresse de maison - Éd  librairie Garnier 
frères   1931 dictionnaire complet de cuisine, de pâtisserie et d'office, révisé et mis à jour par 
Vivtor St Lo 221 pages , reliure éditeur 

10 20 

4 ALI-BAB Gastronomie pratique Études culinaires - Éd flammarion 5 juin 1950 imprimerie De Lagny 
1281 pages manque une page faux titre , intérieur très propre, quelques traces sur la tranche. 
Reliure pleine toile 

100 150 

5 ARNOU L. Manuel du confiseur-liquoriste ancien président du syndicat de l'épicerie - Ed librairie 
J.B. Baillière & fils 1946 
troisième édition avec figures intercalées dans le texte 888 pages . Broché, couverture passée 

40 60 

6 BARTHELEMY F. Les menus expliqués de cuisine pratique - Éd  le cordon bleu  - cuisine, pâtisserie, 
confiseries, glaces, confitures, conserves, boissons…..précédé d'un étude sur les menus, le service 
de la table et les vins 958 pages , pas de rousseurs, mors fendus 

150 200 

7 BEAUJARD A. Faites votre pâtisserie vous-même - Éd Ernest Flammarion  imprimerie Hemmerlé 
1947 23e mille il est facile et peu couteux de faire chez soi des gâteaux et des pâtés excellents. 178 
pages, broché, très bon état une planche dépliante en fin de livre 

20 40 

8 BERCHOUX J. La gastronomie - Publié par Felix Desvernay imprimerie Jouaust  1876 poëmes en 
quatre chants broché, 87 pages , certaines pages non découpées. 

20 40 

9 BERNARD CHANTAL L'ABC des desserts - Éd Cedus centre d'étude et de documentation du sucre  
2001 Belle introduction sur l'histoire des desserts 144 pages , bon état 

10 15 

10 BERNARD Françoise La cuisine à l'électricité - Éd Hachette - imprimerie Brodard et Taupin 1967 - 
illustrations typiques des années 60. - 150 recettes de Françoise Bernard - 192 pages, intérieur bon 
état, quelques rousseurs, dos frotté 

15 20 

11 BERNARD Françoise - lot de 3 livres collection - La cuisine avec LES FRITEUSES  LES ROBOTS LES 
BARBECUES - Éd Brunétoile Larousse - Les friteuses : 1982 - Les robots : 1981 - Les barbecues :  
1980 - lot de 3 livres de la collection « la cuisine avec » de Françoise Bernard - Un cahier détaché 
(la friteuse) 

15 20 

12 BERNARD Françoise Recettes familiales et menus - Éd encyclopédies et connaissances imprimerie 
Maury 1984 - avec les vins et les fromages 18 pages , bon état général, page 209 détachée mais 
présente . 

5 8 

13 BESSET Jules L'art culinaire - Éd imprimerie régionale Toulouse 41e édition refondue et augmenté 
par Melle Marie Besset. Contenant plus de 1200 recettes livre broché , intérieur propre, rousseurs 
à la table des matières. Reliure à refaire 

20 50 



14 BLANCHE CARAMEL le nouveau livre de cuisine - Éd Gautier Languereau imprimerie bussière 1939 - 
446 pages, couverture défraîchie,rousseurs En prenant ce livre de cuisine, les maîtresses de maison 
obtiendront de bons repas avec le minimum de dépenses  

20 30 

15 BIRCHER-BENNER Dr  Mets de fruits et de légumes crus - Éd Wendepunkt  1er – 7 ième mille 1928 - 
avec une planche en couleurs et 10 vignette d'illustrations numérotées. Broché, 48 pages + 
publicités 

10 15 

16 BOCUSE Paul La cuisine du marché - Éd Flammarion - imprimerie Oberthur - 1976 en hommage à 
Alfred Guérot très bon état, pas de jaquette, reliure éditeur entoilée orange, 504 pages 

30 60 

17 BOCUSE Paul La cuisine du marché - Éd Flammarion - imprimerie Oberthur 1980 - édition spéciale - 
très bon état, plus petit, moins luxueux - 504 pages 

10 20 

18 BONNECHERE CATHERINE La cuisine du siècle utile à tous - Éd pour les magasins du Bon Marché 
imprimerie paul Brodard  1906 - Dictionnaire pratique des recettes culinaires et des recettes de 
ménage deux cents menus à l'usage de tous parfait état, 318 pages 

40 50 

19 BOURREC J.R. La Gascogne gourmande - Éd Privat Toulouse - imprimerie Jean Grou Radenez 1983 - 
la cuisine au paradis du foie gras - reliure éditeur, broché , 196 pages - bon état 

10 20 

20 BRETEUIL Jules  Le cuisinier européen - Éd Garnier frères - imprimerie Capiomont nouvelle édition - 
complété par un appendice comprenant la desserte ou l'art d'utiliser les restes d'un bon repas. 
Cartonnage entoilé rouge ,  748 pages , papier uniformémént jauni. 

40 60 

21 BRILLAT-SAVARIN Physiologie du goût suivi de La gastronomie (Berchou) - Éd Garnier frères - livre 
broché -492 pages - intérieur correct, reliure à refaire 

20 30 

22 CADHILHAC PAUL-EMILE Les recettes de l'Ato-Mixer - Éd Cadillac gastronomie et vie moderne 158 
pages, reliure éditeur , dos et plats légèrement frottés 

5 10 

23 CARRETIER M.P. WITAKER YVONNE Lady Di chez elle - Éd Albin Michel  imprimerie Pollina  
1987.Photographies de caroline Arber Les recettes d'une princesse 203 pages , bon état 

10 15 

24 CASTELOT ANDRÉ L'histoire à table - Éd Plon- imprimerie Hérissey 1972 - si la cuisine m'était 
contée Indispensable par l'intéret porté à l'histoire de la cuisine et des mets. 720 pages, pas de 
jaquette, rousseurs 

20 30 

25 CASTILLA Th de Mme La cuisine par l'électricité - Éd appel - pour le développement des 
applications de l'élèctricité 3ième éd imprimerie Frion 1948  - Vivons avec notre époque 
économiquement, préface Lucie randoin 237 pages , plats légèrement frottés, intérieur très 
propre. 

10 20 

26 COURTINE R.J. - Éd LM création 1999. 1200 recettes régionales, cuisine traditionnelle du terroir 
Français. 469 pages , état neuf 

8 10 

27 CUISINE TRADITIONNELLE DE NOS REGIONS - Éd  Groupe Pro - cuisine de terroir, classé par régions 
- état neuf 317 pages 

5 10 

28 CURNONSKY Cuisine et vins de France - Éd Larousse - imprimerie larousse  1957 - A la gloire de la 
cuisine française et des bons vins de France  - Bon état, avec jaquette , 856 pages 

40 80 

29 CURNONSKY Lettres de noblesse - Éd nationales 1935 - livre sur l'histoire du roquefort, texte de 
Curnonsky, préface du Dr de Pomiane, croquis et lithographies d'Edy Legrand - Reliure éditeur, 
broché, 42 pages - bon état 

10 20 

30 DARENNE-DUVAL Traité de patisserie moderne - Éd Flammarion - imprimerie L. Lambert Meulan - 
24e mille  - guide du pâtissier traiteur - ouvrage orné de 300 gravures 
intérieur correct, 791 pages, livre broché, reliure à refaire, 

50 80 

31 DERYS GASTON Les plats au vin - Éd Albin Michel imprimerie Busson 1937 - 1ière éd - plus de 150 
recettes potages, poissons,oeufs,crustacés, viandes, volailles gibiers, abats, légumes,desserts.  
broché, 159 pages 

20 40 

32 Dictionnaire de l'académie des gastronomes 2 volumes - Éd Prisma-Paris - imprimerie Berger 
levrault à Nancy - T 1 30 nov 1961 , 463 pages de A à G  - T 2 15 oct 1962 , 419 pages de H à Z. - 
reliure éditeur, frontispices de Dunoyer de Segonzac bon état 

50 100 

33 DISDIER Guy (professeur de pâtisserie au lycée technique hotelier de Strasbourg) Les desserts, les 
secrets de leur réussite - Éd Dormonval – 1990  - Mousses, entremets, beignets, tartes, desserts 
glacés, confiseries…..251 pages , bon état, plats frottés 

8 10 

34 DOERFLINGER Marguerite Toute la gastronomie Alsacienne - Éd Mars et Mercure Wettolsheim 
1979 - Georges Klein conservateur du musé Alsacien de la ville de Strasbourg 
bon état 234 pages 

20 30 



35 DOVAZ MICHEL Le livre d'or des eaux de vie et liqueurs préface de Robert J. Courtine - Éd De 
Vecchi 1977 - préface de Robert J. Courtine - 5000 ans d'histoire  - Recettes 286 pages, bon état, 
un accroc au dos 

5 10 

36 DUMAY Raymond Le roquefort - Éd perspectives aveyronnaises & éditions Montalba - imprimerie 
Maury 1982 - photos de Francis Jalain - 218 pages. Bon état, reliure éditeur toile, avec jaquette 

10 20 

37 DUMONT E. La bonne cuisine - Éd Alfred Degorce Paris - 341 ième à 352 ième mille  - manuel 
économique et pratique ville et campagne avec plus de 200 gravures  - reliure toiles rouge , 650 
pages + X pages. - Mors fendus en partie, rousseurs. 

30 50 

38 DUMONT LESPINE Nos recettes au four electrique - Éd de la compagnie parisienne de distribution 
d'électricité - illustrations de MIK - procédés de cuisson, grillades, glaçages et gratins. 86 pages - 
Reliure éditeur frottée, sale , stylo. mauvaises  restaurations, état très moyen 

5 10 

39 DUMONT LESPINE Nos recettes au four électrique - Éd de la compagnie parisienne de distribution 
d'électricité illustrations de MIK procédés de cuisson, grillades, glaçages et gratins. 86 pages (livre 
couvert) Reliure éditeur dos mors fendus, plats reliure qque taches , intérieur très propre 

20 40 

40 DUMONT- LESPINE G. Entremets et boissons glacées - Éd pour frigéco  « le réfrigérateur de qualité 
» illustrations M.A.B. CAMPBELL Recettes de glaces reliure éditeur, 181 pages 

5 10 

41 DURANDEAU C. Mme Guide de la bonne cuisinière - Éd administration de l'almanach Vermot - 2 
ième éd 1887 - Termes de cuisine en début de livre - nombreux dessins de Baer. - Reliure 
cartonnage toilé, 428 pages - papier uniformément jauni. Rousseurs. - Mors fendus 

30 50 

42 ENCYCLOPEDIE DE LA CUISINE - Éd rombaldi - Club de la femme1965 - De la grande cuisine à la 
petite cuisine - 369 pages + table des matières et index alphabétique - bon état , reliure éditeur 
avec sa couverture transparente  d'origine 

10 20 

43 ENCYCLOPEDIE DE LA CUISINE - Éd rombaldi - Club de la femme1965 - De la grande cuisine à la 
petite cuisine 369 pages + table des matières et index alphabétique - bon état , reliure éditeur sans 
sa couverture transparente d'origine 

8 12 

44 ENCYCLOPEDIE UNIVERSELLE CUISINE MONDIALE préface Georges Simenon. Éd cercle européen 
du livre 1973 - La cuisine et la santé, les conseils de cuisine, 5000 recettes du monde entier Robert 
J. Courtine, recettes filmées. Important ouvrage, 604 pages , bon état,reliure éditeur 

20 40 

45 ESCOFFIER A. Ma cuisine - Édition Flammarion  imprimerie De Lagny 1950 - reliure éditeur, bon 
état général, 703 pages  - dos frotté 

15 20 

46 FINBEC (ancien chef de grande cuisine)  La queue de la poêle en temps de crise - Ed presse 
universitaire de France imprimerie l'union typographique (1941) - un bon guide de la cuisine 
rationnée broché, 60 pages  

20 30 

47 FRANCHIOLO L'art chez le patissier confiseur - glacier - Éd par l'auteur  P.J. Franchiolo  imprimerie 
Steff 1973  - bon état, 366 pages  - pas de jaquette  - trace de scotch page de garde, début et fin de 
livre 

40 70 

48 FRANCINE 2 VOL - Éd  Francine 1983 - Astucieux petits livres de cuisine Francine en 2 volumes - V. 
1 : Et si on faisait de la pâtisserie - V. 2:Les réussites astucieuses de Francine - reliures spirale 
éditeur, 64 pages et 74 pages 

15 20 

49 GARLIN Gustave Le cuisinier moderne ou les secrets de l'art culinaire 2 volumes - Éd   Garnier 
frères 1887 première édition Menus, haute cuisine, pâtisseries, glaces, office, suivi d'un 
dictionnaire des termes techniques. Complet de ses 60 planches. Vol 1 : 278 pages, Vol 2 : 357 
pages - reliure en mauvais état, rousseurs éparses.  

800 1200 

50 GAUDEFROY O. Guide pratique de la pâtisserie et des glaces - Ed Flammarion  imp l'Union 1947. 
400 recettes, 158 pages -intérieur propre, livre ayant servi, dos et couverture sale. 

20 30 

51 GINIES MARC La cuisine des nymphes comment accomoder les poissons d'eau douce. Éd unide - 
imprimerie Maury 1975 - Cuisiner les poissons d'eau douce,brochet, truite, carpe, écrevice, 
saumon, anguille, Alose, Perche… très belles illustrations. 174 pages, très bon état 

10 20 

52 GRANGOUSIER -Revue de gastronomie médicale - Mai 1936 - 3e année    N°3 - recettes et histoire 
de la gastronomie broché, 192 pages 

15 20 

53 GRILLET Jeanne La cuisine de Marie-Claire - Éd de l'ami - imprimerie andré Martel 1946 - 1200 
recettes classées suivant les 4 saisons - 475 pages - gribouillage au crayon sur les pages blanches 
en fin de livre 

20 30 

54 GRINGOIRE TH.  SAULNIER L. Le répertoire de la cuisine - Éd Flammarion - imprimerie Mame  1990 
- 7000 recettes et définition des termes culinnaires - 240 pages , bon état - nom au stylo d'un 
ancien propriétaire en page de garde 

8 10 



55 GUEROT ALFRED ANDRIEU PIERRE La cuisine moderne - Éd Aristide Quillet  1958 - La cuisine, son 
utilité, ses grands principes, l'art de recevoir. Cuisine, patisserie, confiserie, conserves, vins, 
cocktails - 731 pages, une restauration en fin de livre 

20 40 

56 HYGIENE MENAGERE - Éd Innovator - imprimerie innovator 1947- Petit livret pour informer les 
jeunes mamans, soupe, lait, œufs, matières grasses, toutes les viandes… feuillets uniformément 
jaunis 

10 15 

57 JACQUES VABRE Le monde merveilleux du café - Éd taillandier - jacques vabre 1970 - L'histoire du 
café - De la plante à la tasse Recettes - 129 pages, bon état, reliure éditeur , plats frottés 

20 30 

58 JOUFFROY  D'ABBANS Isabelle de. Chevalier du mérite agricole, membre de la société centrale 
d'aviculture de France. Éd maison de la presse paris 1947 - 200 recettes nouvelles, délicieuses, 
économiques, simplifiées. - 270 pages broché, rousseurs sur la couverture 

10 15 

59 L'ART CULINAIRE Français - Éd Flammarion - imprimerie Draeger   1950 - Les recettes de cuisine, 
pâtisserie, conserves des maîtres contemporains les plus réputés. 1046 pages. Adhésif transparent 
collé sur la jaquette 

20 50 

60 L'ART CULINAIRE Français - Éd Flammarion - imprimerie Draeger   1976 - Les recettes de cuisine, 
pâtisserie, conserves des maîtres contemporains les plus réputés. 1044 pages. - Pas de jaquette 

20 30 

61 L'ART D'EMBELLIR VOS PLATS - Éd france loisir 1992 - Idées de décoration pour fruits, légumes, 
garnitures et boissons. - 163 pages  - bon état 

8 10 

62 LA CUISINE DE RIC ET RAC - Éd Fayard et Cie - imprimerie Louis Bellenand et fils 1933 - 603 pages - 
reliure éditeur défraîchie, taches d'eau 

20 30 

63 LA CUISINE ET LA PÂTISSERIE EXPLIQUEE DE CORDON BLEU - Éd Le Cordon Bleu divisé en deux 
parties - 1/ étude complète des bases fondamentales - 2/recueil complet des recettes de cuisine, 
pâtisseries, glaces, confiseries. - Bon état général, 742 pages, petit trou du dos à la page 692 

50 100 

64 LA CUISINE FAMILIALE préface de Paul Bouillard grand maître de cuisine - Éd petit écho de la mode 
200 e mille 1932,  444 pages vignettes de Maitrejean et Pierre Grach couverture éditeur défraîchie, 
carton de couverture cassé mais non détaché . 

20 30 

65 LA CUISINE MODERNE ILLUSTREE rédigée par une réunion de professionnels - Éd Aristide Quillet - 
imprimerie de compiègne 1948 - Important ouvrage, la cuisine, son utilité, ses grands principes - 
612 pages, rousseurs,reliure éditeur fatiguée. 

20 40 

66 LA CUISINE PRATIQUE DE LA BONNE MENAGERE - Éd Albin Michel - imprimerie Gambart avant-
propos de Jeanne Savarin, nombreuses gravures explicatives dans le texte - reliure éditeur à 
réparer, livre désolidarisé de la couverture , 475 pages 

5 10 

67 LA MORUE - Éd comité de propagande pour la consommation de la morue - Sa pêche, son 
traitement, ses qualités alimentaires, culinaires et économiques. Comment la cuisiner 
62 pages , bon état 

10 15 

68 LA VIANDE - Éd Brunétoile Larousse  1981 - Mieux connaître pour mieux choisir, préparer, 
conserver  - reliure éditeur, 160 pages - état neuf 

5 10 

69 LACAM PIERRE Le mémorial historique et géographique de la pâtisserie - Éd chez lacam 1927 - 
revue et augmentée par Paul Seure - 3000 recettes de pâtisserie, glaces et liqueurs, orné de 
gravures dans le texte.  - En planche dépliante, copie d'une lettre d'Antonin Carême (une 
déchirure) 

150 300 

70 LALLEMAND ROGER La vraie cuisine de l'Auvergne et du Limousin - Ed quartier latin - Collection la 
cuisine de chez nous - N° 5      1973  - préface de Lucien Coste - broché, 242 pages - bon état, ex-
libris et annotation au stylo page de titre 

20 30 

71 LALLEMAND ROGER La vraie cuisine du Bourbonnais - Ed quartier latin - Collection la cuisine de 
chez nous  - N° 1       1967 - préface de Robert Dexant -broché, 116 pages - bon état 

20 30 

72 LARIBE D'ARVAL Manuel du cuisinier à la campagne - Éd étienne Chiron - Autorisé par décisions 
ministérielles des secrétariats d'état IVe éditions manuel de recettes pouvant s'exécuter au moyen 
d'une cuisine roulante ou avec un matériel de fortune proportions pour 100 hommes 

20 50 

73 LE GRILLON DU FOYER La cuisine familiale - Éd écho de la mode 1926 - 1500 recettes, les devoirs 
de la maîtresse de maison, l'art de recevoir.  Préface de Paul Bouillard, vignettes de Maitrejean et 
Pierre Grach. 444 pages, nombreuses rousseurs , reliure éditeur fatiguée 

10 15 

74 LE SAVOIR CUISINER DES FEMMES D'AUJOURD'HUI - Éd femmes d'aujourd'hui, 6 volumes 
V.1:potages, sauces, hors-d'oeuvres, entrées 1960 - V.2poissons, œufs ,fromages 1960 
V.3viandes, volailles, gibiers 1960  - V.4 légumes, pâtes, riz 1960  - 
V.5entremets,pâtisseries,glaces,fruits 1959  - V.6 menus,boissons,confitures, table 1960 

20 40 



75 LECHEF M. La cuisine de chez nous - Éd Hachette - imprimerie Creté Corbeil 1938 - Toutes les 
recettes de cuisine pratique, plats régionaux et étrangers - 490 pages - couverture défraîchie 

20 30 

76 LEDUC Thérèse La cuisine, c'est simple - Éd RTL 1984 - La cuisine, c'est simple, à condition d'avoir 
de bon professeurs...Avec le concours de chefs prestigieux. Reliure éditeur, 220 pages , quelques 
rousseurs intérieures 

8 10 

77 LEMERY Louis Traité des aliments 1705 . seconde édition - A paris , chez Pierre Witte avec 
aprobations et privilège du roi livre rare , 562 pages - reliure cuir dos 5 nerfs -très bon état, très 
peu de rousseurs 

500 800 

78 LENÔTRE Faites vos glaces et votre confiserie - Éd Flammarion  1987 bon état 301 pages 25 30 

79 LENÔTRE Gaston - Collection grand chef - Tartes et entremets -  Éd Flammarion 1984 - photos 
Pierre Ginet -recettes de base, flans, tartes, entremets froids, entremets chauds  60 pages + table 
des matières 

10 15 

80 LES BONS GATEAUX - Éd succès du livre cedus 1991 - ouvrage réalisé avec le concours du centre 
d'étude et de documentation du sucre. - 90 pages, bon état 

5 10 

81 LES ENTREES CHAUDES ET FROIDES - Éd OPEASI 1992 - 250 recettes et idées d'entrées chaudes et 
froides pour toutes les occasions et à tous les prix.  Bon état général, 211 pages 

8 10 

82 LES GROSSES TÊTES EN CUISINE - Édition M6 édition 2011 les recettes préférées des grosses têtes - 
état neuf 175 pages 

10 15 

83 LES MEILLEURES RECETTES CULINAIRES POUR POISSONS ET CRUSTACES - Éd comité national de 
propagande pour la consommation du poisson   1962 - recettes de poisson et au chapitre XV 
recettes primées au concours de l'institut océanographique pour accroître la consommation du 
poisson. Livre broché, 120 pages 

10 15 

84 LES PRINCES DE LA GASTRONOMIE - Éd modes de paris,hors série 1977 - recettes de : La tour 
d'argent, Le café de Paris, Maxim's, Le moulin de Mougins, Lasserre, Point, Le véfour, L'ousteau de 
baumanière, Charles Barrier, Ledoven, L'oasis, Daguin, Bocuse, Chapel,La poste Troisgros, 
Taillevent,Carton, L'escale... 

8 15 

85 LES RECETTES DE PHILOMENE Présentation de Curnonsky :j'ai toujours été un ardent féministe en 
cuisine et en gastronomie…. - Éd Guy Le Prat 1949 - 362 pages plus tables des recettes, table des 
matières et emplacement réservé à vos notes personnelles. Couverture éditeur défraîchie 

30 50 

86 LESIEUR Pour manger mieux et dépenser moins - Éd par l'institut gastronomique de l'huile Lesieur  
1957 - reliure cartonnage éditeur, bas du dos légèrement frotté, 220 pages, intérieur très propre 

10 15 

87 LEVY F - CHAMBRETTE F - La cuisine du poisson - Éd flammarion - imprimerie Maury 1995 - Le chef 
Chambrette Fernand a été pendant 26 ans le chef du restaurant « la boule d'or » à Paris, renommé 
pour ses spécialités de poisson et de fruits de mer. 281 pages + table des matières 

8 10 

88 LUCAS ANNETTE La cuisinière cordon bleu de la famille - Éd Emile Guerin - librairie de théodore 
lefèvre et cie - ouvrage illustré de 220 figures  - papier jauni de l'époque, reliure éditeur fatiguée, 
rousseurs éparses  - 536 pages 

20 30 

89 MAITE La cuisine des mousquetaires - Éd de la presqu'ile FR3 Aquitaine 1991 - La cuisine fait partie 
de la culture du Sud Ouest, c'est un art à part entière en aquitaine - broché, 182 pages , bon état , 
un pli sur la couverture. 

5 10 

90 MARIETTE Cuisine familiale - éd unide 1977 - Termes culinaires en début de livre, temps de 
cuisson, 1500 recettes - 623 pages, bon état 

8 10 

91 MARIETTE Cuisine familiale. éd De Montsouris  1973 - Termes culinaires en début de livre, temps 
de cuisson, 1500 recettes 623 pages, rousseurs, reliure éditeur, plats carton, dos toile 

8 10 

92 MARINETTE la cuisine de notre temps - Éd Emmanuel vitte à lyon 1947 - notions d'hygiène, les 
viandes, les poissons, légumes, entremets, pâtisseries, fruits, confiseries. 310 pages + petit carnet 
pour notes manuscrites (vierge) couverture éditeur, (dos un manque ) 

20 30 

93 MATHIOT Ginette Je sais faire les conserves - Éd Albin Michel imp 1986 - Plus de 6000 recettes de 
conserves, de plats cuisinés, de charcuterie. 447 pages, bon état 

8 10 

94 MILLET-ROBINET Mme. Maison rustique des dames - Éd librairie agricole de la maison rustique 
Paris  Tome premier  1899 Tome premier orné de 100 gravures bon état , 689 pages 

20 40 

95 MOLINIER Fernand Promenade culinaire en occitanie - Imprimerie coopérative du sud ouest Albi 
1975 - très petite édition Albigeoise dessins de jean Moreux superbes recettes de notre belle 
région 186 pages, intérieur état correct, couverture très fatiguée 

15 30 



96 MONTAGNÉ PROSPER Le trésor de la cuisine du bassin méditérranéen - Éd laboratoire Dr Zizine - 
dessins de V. Le Campion - recettes de 70 médecins de France - reliure éditeur ,brochée, passée et 
frotté - 127 pages, intérieur bon état, traces de scotch pages de garde et couverture. 

10 15 

97 MONTAGNÉ PROSPER Larousse gastronomique - Éd librairie Larousse parisienne1965 - préface de 
A.Escoffier et de Ph Gilbert -1850 gravures, 36 planches hors texte en couleurs  très bon état, 1087 
pages 

30 50 

98 MONTEUUIS A. Dr. L'alimentation et la cuisine naturelles dans le monde - Nice librairie visconti  
1914 - éd définitive augmentée de dix chapitres et cent recettes. 684 pages - broché, rousseurs et 
tache d'eau 

20 50 

99 NIGNON Edouard Les plaisirs de la table - A Paris chez l'auteur et chez Lapina éditeur  15 avril 1930 
- dessins de P F Grignon- seconde édition numérotée 1607 sur 2000 - tres bon état, livrets non 
découpés - son marque page N° 1607 - relié broché 

150 200 

100 OLIVER Michel La cuisine est un jeu d'enfant - Éd Plon - très bon état - préface Jean Cocteau - 
complet avec page tasse étalon - 104 pages 

40 60 

101 OLIVER Michel La pâtisserie est un jeu d'enfants - Éd Plon juin 1969 - très bon état , texte et dessins 
de Michel Oliver - complet avec page tasse étalon - 95 pages 

40 60 

102 OLIVER  Raymond La cuisine pour les hommes - Éd du Pont Royal - bibliothèque pratique des 
familles - 1958   première  édition. - illustrations de Vicky Girard - 318 pages, bon état, reliure 
éditeur, manque la jaquette 

30 60 

103 OLIVER Raymond La cuisine - Éd Bordas 1975 - photographies de Charles Affif - La cuisine est régie 
par un certain nombre de lois très strictes dont il faut connaître l'essentiel - bon état, 744 pages 

15 20 

104 OLIVER Raymond La cuisine du bonheur - Éd Casterman - dessins Monique Sarlat 1964  première  
éd - Très bon état, reliure éditeur entoilé gris, 285 pages + table des matières, manque la jaquette 

30 50 

105 OLIVER Raymond Art et magie de la cuisine - Éd Del Ducas Paris10 décembre 1957 bon état 300 
pages + table des matières manque la jaquette 

30 40 

106 PAMPILLE Les bons plats de France - Ed Arthème Fayard - Bon livre sur les cuisines régionales - 192 
pages, reliure éditeur , plats légèrement frottés, intérieur propre, papier uniformément jauni. 

20 40 

107 PASQUET E. La patisserie familliale - Éd Flammarion 1974  plus de 700 recettes de patisserie, 
glaces,entremets,confiseries bon état, 214 pages 

15 20 

108 PELLAPRAT H. P. Le poisson dans la cuisine Française - Éd flammarion imprimerie dechaux 1981 
520 recettes, 80 gravures en noir 16 hors texte en couleurs 229 pages , bon état 

8 10 

109 PELLAPRAT H.P. cuisinons vite et bien - Éd Flammarion - imprimerie Grevin et fils 1946 - 140 
recettes destinées à la femme qui travaille. broché, très bon état, rousseurs éparses, 69 pages 

20 30 

110 PELLAPRAT H.P. Le guide des hors-d'œuvre - Éd bibliothèque du journal le cordon bleu - imprimerie 
des orphelins-apprentis d'Auteuil . Recueil de recettes simples et pratiques - broché, très bon état 
80 pages 

20 30 

111 PELLAPRAT HENRI - La cuisine de tous les jours - Éd le cordon bleu - imprimerie Van Daele - recueil 
de 900 recettes de cuisine journalière à l'usage des cuisiniers, cuisinières . Recettes manuscrites 
page de garde . Qques annotations dans le livre. 240 pages uniformément jaunies 

10 20 

112 PELLAPRAT Henri P.  - La cuisine froide simple et pratique. - Les entrées aux fromages - Les entrées 
de gibier. Éd comptoir français du livre Paris  - imprimerie berger levrault Nancy 1948 - 198 pages , 
dont 126 pages de texte, 133 figures de desserts illustrées en couleur, 28 illustrations en noir. 
Reliure éditeur, manque la jaquette, bon état 

20 40 

113 PELLAPRAT Henri-Paul L'Art culinaire moderne - Éd Jacques Kramer , comptoir français du livre  
1958 - Préfacé par Curnonsky et Raymond Oliver - La bonne table française et étrangère - 780 
pages , très bon état, pas de jaquette 

20 30 

114 PELLAPRAT PAUL HENRI - 300 recettes de cuisine pour La Cornue - rôtisseuse-patissière - Éd  par le 
département gastronomique des établissements La Cornue  mai 1945 - livre de recette édité par et 
pour une marque exceptionnelle de four. Très bon état 369 pages 

30 80 

115 PERRET PIERRE - Le petit Perret gourmand - Éd JC Lattes imprimerie Maury 1987 - A tous ceux et 
celles qui aiment le plaisir de faire la cuisine Bon état , 512 pages 

10 20 

116 POINT FERNAND Ma gastronomie - Éd Flammarion - imprimerie Herissey 1994 - neuf eaux-fortes 
de Dunoyer de Segonzac. Fernand Point : sa personnalité, sa cuisine…171 pages , état neuf 

10 20 

117 POMIANE EDOUARD (de) Cuisine et restriction  - Professeur à l'institut scientifique d'hygiène 
alimentaire - Éd Correa - imprimerie A.G.I. 1940 E.O. «  le problème de l'alimentation vient d'être 

30 50 



bouleversé... » - livre écris au début de la seconde guerre mondiale 190 pages, feuillets jaunis , 
reliure brochée, rousseurs 

118 POUR BIEN  MANGER EN TOUTES SAISONS - Éd société industrielle de spécialités alimentaires - Kub 
Poule au Pot Maggi 1936 - petit livre broché 94 pages, bon état, recettes par saisons, printemps, 
été, automne, hiver 

10 20 

119 POUR VOUS MADAME LE LIVRE SERVICE - Éd Tallandier 1965 - imprimerie Chaix-Desfossés - recueil 
des meilleures suggestions culinaires et ménagères Très original livre de cuisine des années 60, 
dessins Bernard Picot 1660pages, bon état 

20 30 

120 REBOUL J. B. La cuisinière provençale - Éd Tacussel marseilles - 1123 recettes, 365 menus - 
treizième édition revue et augmentée - 470 pages, complet reliure à refaire, manque le dos 

20 30 

121 RECETTES DE CHEFS EN CHEF - Éd Albin Michel 1994 - nestlé food service, photographies de Czap - 
Recettes de Arrambide, Besson, Billoux, Etienne,Gagnaire, Guillo, Jeffroy, Mahé, Oudill, Parra, 
Westermann, Willer. Reliure éditeur, bon état, 207 pages 

10 15 

122 RECETTES DE CHEFS EN CHEF (le même) - Éd Albin Michel 1994 - nestlé food service, 
photographies de Czap. Recettes de Arrambide, Besson, Billoux, Etienne,Gagnaire, Guillo, Jeffroy, 
Mahé, Oudill, Parra, Westermann, Willer  reliure éditeur, bon état, 207 pages 

10 15 

123 RECETTES ET PAYSAGES Sud-Est et méditérranée - Éd publications Françaises très bon état 174 
pages manque la jaquette 

15 20 

124 RECETTES ET PAYSAGES Paris - Iles de France - Val de Loire.  Éd publications françaises dérelié, 
pages volantes 179 pages manque la jaquette 

15 20 

125 RECETTES ET PAYSAGES L'Est de la france Éd publications Françaises très bon état  191 pages 
manque la jaquette 

15 20 

126 REVUE  La France à table 11 numéros N° 35 année 1952 - N° 90 avril 1961 – N° 95 mars 1962  - N° 
97 juin 1962 – N° 100 janvier 1963 - N° 167 janvier 1973 -  N° 169 avril 1973 - N° 170 mai 1973 – N° 
171 juin 1973 - N° 175 janvier 1974 – N° 177 avril 1974 

50 60 

127 ROINAT PAUL Cuisine et pâtisserie au gaz Chez paul Roinat nouvelle éd 1950 - Quelques anotatons 
au stylo dans le livre, 330 pages + publicités quelques pages désolidarisées , complet 

8 10 

128 ROLET Antonin - Les conserves de légumes et de viandes Éd Baillière 1940 - 79 figures intercalées 
dans le texte  -cahiers non découpés, jamais lu , livre broché  - 395 pages 

20 40 

129 ROULET J. Auguste - maître confiseur patissier - Le livre des friandises Ed ROBERT MOREL & MOREL 
-édition originale 1977 parfait état avec son marque page napperon  - bien marqué « cet 
exemplaire appartient à l'édition originale » -moule à petit four sur la couverture 

100 120 

130 RUGGIERI  EVE - Les recettes de l'histoire Éd Ramsay - imprimerie montligeon 1988 - ève Ruggierie 
met les « Grands » dans les petits plats - reliure cartonnage éditeur, 192 pages, tache d'eau au bas 
de feuillets, page 59 déchirée mais non manquante 

5 10 

131 SAINT ANGE Mme - La bonne cuisine de Mme St Ange -  Éd Larousse - imprimerie larousse 1946 - 
25e éditions 448 pages, papier uniformément jauni, reliure éditeur 

10 15 

132 SAINT ANGE Mme - La bonne cuisine de Mme St Ange Éd Larousse - imprimerie larousse  1995  - 
réédition moderne d'un bon livre de cuisine, méthodique et complet.  État neuf, 1375 pages 

10 15 

133 SAINT ANGE Mme - La bonne cuisine de Mme St Ange Éd Larousse - imprimerie larousse 1935 - 
152e mille huit cents recettes et cinq cents menus 36 gravures - 448 pages, reliure éditeur, mors 
fendus 

10 15 

134 SCHEFER G. & FRANCOIS H. recettes de cuisine pratique Éd Delagrave-Paris - imprimerie Chantenay 
1949 tableau des ustensiles de cuisine en début de livre. reliure éditeur toile beige 414 pages - Bon 
état 

10 20 

135 SULITZER PAUL-LOUP - Les dîners légers et gourmands de Paul-Loup Sulitzer  Éd du chêne 1994 
Photographies Daniel De Nève  183 pages, bon état, complet avec jaquette 

20 30 

136 SUSCOSSE A - Nos recettes de cuisine et de pâtisserie Éd gaz de France - imprimerie Montigeon 
1957 - petit livre broché, 90 pages, bon état général 

10 15 

137 TANTE LISE  - La meilleure cuisine du foyer Éd France édition imprimeur Morice frères paris  reliure 
éditeur défraichie rousseurs intérieures 

10 20 

138 THURIES - Pastissaria  N° 3 Éd éditar Cordes sur ciel 1993 - Directeur de publication Yves Thuries - 
Le pain  - 100 pages bon état général, quelques pages salies 

25 30 

139 THURIES  - Pastissaria  N° 11 Éd éditar Cordes sur ciel 1995 - Directeur de publication Yves Thuries 
Les techniques modernes de décors 100 pages - bon état général, quelques pages salies 

25 30 



140 THURIES- Pastissaria N° 12 Éd éditar Cordes sur ciel 1995 Directeur de publication Yves Thuries Les 
petits gâteaux 100 pages très bon état 

25 30 

141 THURIES - Pastissaria N° 2 Éd éditar Cordes sur ciel 1993 - Directeur de publication Yves Thuries - 
Les croquembouches 100 pages très bon état 

25 30 

142 THURIES - Pastissaria N° 4 Éd éditar Cordes sur ciel 1993 - Directeur de publication Yves Thuries - 
Les petits fours secs - 100 pages - très bon état 

25 30 

143 THURIES  - Pastissaria N° 7 Éd éditar Cordes sur ciel 1994 -Directeur de publication Yves Thuries - 
Le sucre soufflé - 100 pages - très bon état 

25 30 

144 THURIES  - Pastissaria N° 8 Éd éditar Cordes sur ciel 1994 - Directeur de publication Yves Thuries - 
Les tartes - 100 pages -traces d'eau sur quelques pages 

25 30 

145 THURIES - Pastissaria N° 9 Éd éditar Cordes sur ciel 1995 - Directeur de publication Yves Thuries - 
Les entremets retrouvés - 100 pages  - état moyen, pages gondolées mais non collées (eau) 

25 30 

146 Thuries magazine  - N°01 à 05 première année 1988 Première année d'édition de Thuries magazine 
5 numéros (complet) juillet/aout N°1 - septembre N°2 - octobre N°3 - novembre N°4 - décembre 
N°5 

40 60 

147 Thuries magazine - N°01 à 05 - première année 1988 Première année d'édition de Thuries 
magazine 5 numéros (complet)- juillet/aout N°1 - septembre N°2 - octobre N°3 - novembre N°4 - 
décembre N°5 

40 60 

148 Thuries magazine - N°06 à 15 - seconde  année 1989 Seconde année d'édition Thuries magazine - 9 
numéros (manque N°7) janvier/février N° 6 -   avril N°8 - mai N°9 - juin N° 10 – juil/aout N° 11 - 
septembre N° 12 – octobre N° 13 - novembre N°14 – décembre N° 15 

60 90 

149 Thuries magazine - N°16 à 25 -troisième année 1990 Troisième année d'édition Thuries magazine 
10 numéros (complet) - janvier/février N° 16 – mars N°17 - avril N°18 -  mai N°19 – juin N° 20 - 
juillet/aout N° 21 – septembre N° 22 - octobre N° 23 – novembre N° 24 - décembre N° 25 

60 90 

150 Thuries magazine - N°16 à 25 - troisième année 1990 (idem lot précédent) Troisième année 
d'édition Thuries magazine 10 numéros (complet) janvier/février N° 16 – mars N°17 -avril N°18 -  
mai N°19 – juin N° 20 - juillet/aout N° 21 – septembre N° 22 - octobre N° 23 – novembre N° 24 - 
décembre N° 25 

60 90 

151 Thuries magazine - N°26 à 35 quatrième année 1991 quatrième  année d'édition Thuries magazine 
10 numéros (complet) janvier/février N° 26 – mars N°27 - avril N°28 -  mai N°29 – juin N° 30 - 
juillet/aout N° 31 – septembre N° 32 - octobre N° 33 – novembre N° 34 - décembre N° 35 

60 90 

152 Thuries magazine -N°27 à 35 quatrième année 1991  -quatrième  année d'édition Thuries magazine 
9 numéros (manque N° 26)  mars N°27 - avril N°28 -  mai N°29 – juin N° 30 - juillet/aout N° 31 – 
septembre N° 32 - octobre N° 33 – novembre N° 34 -  décembre N° 35 

50 80 

153 Thuries magazine - N°36 à 45 - cinquième année 1992 cinquième  année d'édition Thuries 
magazine 10 numéros (complet) - janvier/février N° 36 – mars N°37 - avril N°38 -  mai N°39 – juin 
N° 40 - juillet/aout N° 41 – septembre N° 42 - octobre N° 43 – novembre N° 44 -  décembre N° 45 

60 90 

154 Thuries magazine - N°46 à 55 - sixième année 1993 Sixième année d'édition Thuries magazine 10 
numéros (complet) -janvier/février N° 46 – mars N°47 - avril N°48 -  mai N°49 – juin N° 50 - 
juillet/aout N° 51 – septembre N° 52 - octobre N° 53 – novembre N° 54 - décembre N° 55  

60 90 

155 Thuries magazine - N°46 à 55 - sixième année 1993 Sixième année d'édition Thuries magazine 9 
numéros (manque n°50) janvier/février N° 46 – mars N°47 - avril N°48 -  mai N°49 – 
juillet/aout N° 51 – septembre N° 52 - octobre N° 53 – novembre N° 54 - décembre N° 55 

60 90 

156 Thuries magazine - N°56 à 65 - septième année 1994 Septième année d'édition Thuries magazine 
10 numéros (complet) janvier/février N° 56 – mars N°57 - avril N°58 -  mai N°59 – juin N° 60 - 
juillet/aout N° 61 – septembre N° 62 - octobre N° 63 – novembre N° 64 - décembre N° 65 

60 90 

157 Thuries magazine - N°66 à 75 - huitième année 1995 huitième année d'édition Thuries magazine 10 
numéros (complet) - janvier/février N° 66 – mars N°67 -  avril N°68 -  mai N°69 – juin N° 70 - 
juillet/aout N° 71 – septembre N° 72 - octobre N° 73 – novembre N° 74 - décembre N° 75 

60 90 

158 Thuries magazine -  N°79 à 82 - neuvième année 1996 - neuvième année d'édition Thuries 
magazine 4 numéros seulement mai N°78 – juin N°80 – juillet/aout N°81 - septembre N° 82 

20 30 

159 Thuries magazine - lot de 6 numéros Octobre 2000  N°123 avril 2001 N° 128 - décembre 2001 N° 
135 - janvier/février 2004 N° 156 - mars 2004 N°0157 - avril 2004 N° 158 

20 30 

160 Thuries magazine - 2003 Thuries magazine année 2003  -7 numéros - janvier/février N° 146 - mai 
N° 149 – juin N° 150 - juillet/aout N° 151 – septembre N° 152 - novembre N° 154 – décembre N° 
155 

20 30 



161 Thuries magazine - 2005 Thuries magazine année 2005 - 7 numéros  - avril N° 168 – mai N° 169 - 
juin N° 170 – septembre N° 172- octobre N° 173 – novembre N° 174 - décembre N° 175 

20 30 

162 TOULOUSE LAUTREC - Guy de contesse  - Les recettes de Mapy Éd Hachette - imprimerie Draeger 
1958 - photographies Maurice Crespi - dessins de Jean Reschofsky - 98 pages , bon état, reliure 
éditeur  

10 15 

163 TOUT SAVOIR SUR LE DESSERT Éd CEDUS du sucre 1961 - Brochure très instructive, rédigée par le 
centre d'études et de documentation pour l'utilisation du sucre. Broché, 71 pages. Une déchirure 
page 69 , pas de manque, pas d'altération du texte 

10 15 

164 URBAIN DUBOIS - La pâtisserie d'aujourd'hui  Éd Joinville imprimerie Firmin-Didot  1947 treizième 
édition très bon traité de pâtisseries 466 pages , reliure éditeur 

20 50 

165 VENCE CELINE - COURTINE ROBERT J. Les grands maîtres de la cuisine française Éd bordas 1972 
Photographies de Roger Clairet Du moyen age à Alexandre Dumas, les meilleures recettes de cinq 
siècles de tradition gastronomique. Reliure éditeur, pas de jaquette ,544 page 

20 40 

166 VINCENT Hélène - 100 desserts 50 trucs Éd Alsa  collection cuisine légère livre de pâtisserie, avec 
l'aide précieuse des produits Alsa 90 pages 

5 10 

167 LOT 12 LIVRES - Savoir recevoir , La cuisine au micro-ondes , L'année cuisine jour après jour , La 
pomme de terre , Le champignon , La morus , L'oeuf , Le riz , Secrets de chefs en savoie dauphiné , 
Le lyonnais , Cuisine au fil des mois , Cuisine au fil des saisons . 

20 30 

168 LOT  10 LIVRES - Bonnes recettes pour une bonne santé , La cuisine créative , Recettes de 
provonces de france , Cuisine automne-hiver , Espumas , La cuisine de tous les jours , Ce soir je 
reçois , Connaitre la cuisine du canard et de l'oie , La bonne cuisine au micro-ondes , Mangez bien 
retez mince . 

10 15 

169 LOT 14 LIVRES- Apprenez à bien maigrir , Salades , Le livre des nectars , Le savoir cuisiner ( 
patisseries) , Le savoir cuisiner ( potages) , Les fêtes toupargel , Poissons toupargel , La cuisine au fil 
des mois , La cuisine au fil des saisons , Mes recettes à la télé , Recettes en liberté , Bon appétit , Je 
sais cuisiner , Méthode d'alimentation  

10 15 

170 LOT 12 livres - La cuisine du riz , L'art d'utiliser les épices, Astra A vous de jouer ,La nature dans 
votre assiette , Semoule de blé dur , 200 idées de décors salés , le chocolat dans tous ses éclats, la 
cuisine du lyonnais,la cuisine au vin, trucs et astuces de cuisine , la cuisine avec les barbecus , 300 
recettes culinaires pour maigrir 

10 15 

171 Lot 12 livres - L'art culinaire français , la bonne cuisine française , recettes de cuisine pratique , la 
bonne cuisine , cuisine d'aujourd'hui ,balades gourmandes , autour d'une bonne table , la cuisine 
en un clin d'oeil , le guide des hors d'oeuvre , la cuisine familiale , le livre de cuisine de Mme st 
ange , ma cuisine. 

10 15 

172 LOT 13 livres - La cuisine en un clin d'oeil, Apprendre à bien cuisiner, La véritable cuisine de famille 
, La cuisine pas chère par tante mag , Les viandes,Les recettes du saumon, Les entremets, les 
cocktails, La crème dans la cuisine moderne , La cuisine pas chère , La pomme de terre , Votre 
congélateur , L'art culinaire français. 

10 15 

173 Lot 17 livres : Tout sur la congélation et les surgelés, La vraie cuisine française, Les conserves pour 
tous, la cuisine et le froid , Votre alimentation, Salades , Viandes, Volailles , Patisserie , Desserts , 
Poissons , Micro-ondes , Livre de la cuisine moderne , Autour d'une bonne table, par ici la bonne 
cuisine , La pomme de terre , L'art culinaire français. 

10 15 

174 Lot 13 livres- La cuisine au fil des saisons, La révolution diététique du Dr atkins, Cuisine pâtes et 
pizza riz grillades , Histoire de goût , Cuisine asiatique , Glaces et sorbets , Les bonnes recettes , 250 
recettes gourmandes , La nouvelle cuisine micro-ondes , Les meilleures recettes faciles , Les 
salades et les hors-d'oeuvre, La bonne cuisine française, 100 menus complets 

10 15 

175 Les sardines grillées - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - signé Locatelli - 
tampon Béra au dos  -tampon Locatelli au dos 

75 80 

176 Langouste à la Parisienne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos - tampon Paris textile dessins au dos 

60 80 

177 La pissaladière ensoleilée - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60  -signé Locatelli - 
tampon Béra au dos - tampon Locatelli au dos  

75 80 



178 Les pommes de terre catalane - Peintures originales commandées par les établissements Béra à 
des ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - signé 
Locatelli  - tampon Béra au dos - Tampon Locatelli au dos 

75 80 

179 Roti de veau jardinière - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos - tampon Paris textile dessins  au dos  

60 80 

180 Pintade au champagne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos (partiel) tampon Locatelli au dos (manque )  

40 50 

181 Lièvre à l'impériale - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos 

40 60 

182 Poularde poêlée sous bois - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos - recette français et anglais - recette des chefs des  « messageries maritimes  

75 80 

183 Gateau à l'orange - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60- tampon Béra au dos 

60 80 

184 Canard braisé aux petits oignons - Peintures originales commandées par les établissements Béra à 
des ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon 
Béra au dos (manuscrit Prisunic) 

    

185 Tortue de mer - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Atelier de la 
bourse dessins Parisienne 6172(manuscrit Bon marché) 

60 80 

186 Curnonsky Paëlla - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos 

60 80 

187 Crèpes bretonne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - signé ALEX 
tampon Béra au dos  tampon Locatelli au dos 

75 80 

188 Potée Bourguignonne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos 

75 80 

189 Curnonsky La bouillabaisse de la mère Terrats - Peintures originales commandées par les 
établissements Béra à des ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les 
années 60 - tampon Béra au dos 

60 80 

190 Faisan sauté aux chapignons - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Atelier 
de la bourse dessins paris au dos -  
manque coin en haut à droite 

40 50 

191 Fondue Savoyarde - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos 

75 80 

192 Perdrix aux choux - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos 

75 80 

193 Fondue Bourguignonne -Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos 

60 80 

194 Borchtch - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de dessins 
pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - tampon 
Locatelli 

75 80 

195 Oie salée -Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de dessins 
pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - tampon 
Locatelli 

75 80 

196 Rouget grondin sauce tartare - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 

75 80 

197 Rognons en tranches - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli 

75 80 



198 Chupe péruvien - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos  - 
tampon Locatelli 

75 80 

199 LORD'S COCKTAIL - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli  

75 80 

200 La fondue - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de dessins 
pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - tampon 
Locatelli  

75 80 

201 La vraie choucroute - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli 

75 80 

202 Le pan bagnat - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli  

75 80 

203 Kobbé - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de dessins 
pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - tampon 
Locatelli 

75 80 

204 Poulet a la créole - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli  

75 80 

205 NAPOLEON'S COCKTAIL - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos  - tampon Locatell 

75 80 

206 San Marino cocktail - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli 

75 80 

207 Ravioli à l'italienne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Locatelli au dos  -
pub. Milla frères  

75 80 

208 Filets de sole a la Normande - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos - tampon Locatelli au dos 

75 80 

209 The Manhattan cocktail - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra 
au dos - tampon Locatelli au dos  

75 80 

210 Les œufs de l'Hérault -Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
tampon Locatelli au dos - Signé Locatelli - pub. Des magasins J 

80 85 

211 Le gateau méridional - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers 
de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - tampon Béra au dos - 
Tampon Locatelli au dos - Signé Locatelli - pub. Des magasins J 

80 85 

212 Entrecotes marchand de vin - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  
Préfontaines - Tampon Béra au dos dessin signé EDERY  - Planche accompagnée de 6 torchons 

90 100 

213 Poires flambées - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  Préfontaines  
Tampon Béra au dos - dessin signé EDERY - Planche accompagnée de 3 torchons  

90 100 

214 Gibelotte de lapin - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de 
dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  Préfontaines - 
Tampon Béra au dos - dessin signé EDERY - Planche accompagnée de 3 torchons 

90 100 

215 Maquereaux à la vénitienne - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  
Préfontaines - Tampon Béra au dos - dessin signé EDERY - Planche accompagnée de 1 torchon 

90 100 



216 Brochettes à la tartare - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des 
ateliers de dessins pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  
Préfontaines - Tampon Béra au dos dessin signé EDERY - Planche accompagnée de 2 torchons 

90 100 

217 La sangria - Peintures originales commandées par les établissements Béra à des ateliers de dessins 
pour imprimer des torchons par sérigraphie dans les années 60 - Pour le vin  Préfontaines - 
Tampon Béra au dos - dessin signé EDERY - Planche accompagnée de 4 torchons  

90 100 

218 Dessert 4 fruits rouges - 4 torchons préfontaines 15 20 

219 Rosé préfontaines - 12 torchons 30 35 

220 Porte menu face à main - Christofle, métal argenté et ébène 90 100 

221 Manche à cotelette christofle - métal argenté et ébène 90 100 

222 Sorbetière 90 100 

223 Moules à glace forme ronde et cône lot de 8  90 100 

224 Moules à glace -forme carrée lot de 9 90 100 

225 Réchaud à alcool 20 30 

226 Baratte à beurre 150 180 

227 Four La Cornue 200 220 

228 Machine à découper les pâtes fraiches en bois  - objet populaire de cuisine -14cm  x 29cm h x 16cm 
profondeur 

30 50 

229 Mandoline coupe pomme de terre en bois - objet populaire de cuisine 45cm x 10,5 cm 20 40 

230 Broyeur de table - objet populaire de cuisine 80 120 

231 5 menus paquebot France - première classe Chef de cuisine Roger boisseau - 1 menu dimanche 29 
mai 1956 - Chef de cuisine Raymond Grangier- 1 menu mardi 17 mars 1964 (scotch au milieu)- 1 
menu vendredi 12 février 1965 - 1 menu 14 février 1965- 1 menu 17 février 1965 

40 60 

232 8 menus dessins Jean BELLUS Menus non écrit - dessins de Jean BELLUS tous différents - au dos : 
3 édités par le laboratoire LLB Le Brun 5 MEGABYL « vous souhaite bon appétit …                  et vous 
le permet » 

30 50 

233 7 menus compagnie générale transatlantique - french Line -mercredi 7 février 1951 : diner - 
(commandant Franck Garrigue) -mercredi 13 décembre 1950 : diner classe cabine -samedi 27 
janvier 1951 : diner -mardi 6 février 1951 : déjeuner -mercredi 31 janvier 1951 : diner  -lundi 29 
janvier 1951 : diner -mardi 6 février 1951 déjeuner 

40 60 

234 7 menus Bénédictine    Menus non écrit vue de la Bénédictine de L'Abbaye de Fécamp. Dessins 
commentés : - Cette Bénédictine ! On ne boit plus autre chose aux tuileries. - Encore une 
Bénédictine au succés de nos armes - Allons d'Artagnan, un verre de Bénédictine et la partie est à 
toi ! - Avec cette Bénédictine, les étapes ne comptent plus 
- Avec cette délicieuse Bénédictine, les heures de faction passent comme un rêve - Buvons ! 
Buvons ! Buvons ! A nos victoires un verre de Bénédictine (2) 

10 20 

235 Trois menus Fouquet's - Pré Catelan. Du Jeudi 6 mars 1958. Dessin de Georges REDON. "Le canard 
mange les limaces" 

20 30 

236 Huit éléments doubles sur rails à volants. Fabrication Electroclass modèle COMPACTUS SYSCO 
MOBILE sur mesure. Peinture epoxy. Haut.: 192 cm Larg;: 103 cm Prof: (35x2) cm chaque élément. 
Rails au sol (système à chaine) Longueur totale au sol: 680 cm - Largeur: 123 cm - 87 étagères de 
96 cm (intérieur) VENDUES SUR DESIGNATION (14000 € HT neuf) 

5000 5500 

 


