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L’ a u t e u r

• Format 24,3 x 16,5 cm
• 144 pages sur CM SATIN 170g
• Reliure dos carré cousu collé
• Couverture souple quadri pelliculée mat avec rabats
• ISBN : 978-2-915688-37-5

Fa b r i c e B O N N O T
Né à Roanne [42], Fabrice se destine très tôt aux métiers de bouche :
tour à tour pâtissier, chocolatier, glacier, cuisinier, serveur et directeur, il
a tenu à connaître parfaitement toutes les facettes de sa passion et de
la profession. Pour parfaire ses connaissances, il a travaillé auprès des
plus grands comme les frères TROISGROS à Roanne, Guy SAVOY
à Paris, et GOUMARD PRUNIER, le temple du poisson parisien,
durant 10 ans.
Associé à Cédric Le Gouill, il ouvre son premier restaurant Cuisine &
Dépendances Acte I en 2004. Dans un décor raffiné et subtil, sa carte
est une des rares de la ville à offrir une telle déclinaison de poissons,
grâce à des arrivages quotidiens en provenance de Bretagne.
Le succès de Acte I signe la naissance de Acte II en 2007 animé par
le même goût pour les saveurs de la mer mais aussi les viandes
sélectionnées.
Dernier concept en date née de l’imagination des deux associés,
l’Appart’68, un lieu convivial où le chef vient cuisiner avec vous
comme si vous étiez confortablement installés dans votre salon.

Le livre
Dans cet ouvrage, Fabrice Bonnot vous propose près de 60 recettes
inventives et savoureuses à partager en famille avec les plus jeunes
ou tout simplement en solo.
A travers ce livre, il dévoile une cuisine nouvelle toute en finesse
et élégance, en témoignent les photographies de Florence et
Jean-Philippe COUREAUT.
Beaucoup d’amateurs de cuisine connaissent déjà le premier livre de
Fabrice BONNOT, Secrets et astuces dévoilés d’un toqué.
Ils apprécieront ce second ouvrage, ma cuisine sans échecs, accessible
à tous, où le chef révèle encore certains de ses secrets culinaires et distille
nombre de petits conseils pour épater familles et amis.
Au menu par exemple
Rafraîchissant de pastèque et haddock mentholé
Matelote de bar aux lardons fumés et vin de la Côte Roannaise
&
Ravioles de gambas à la crème de parmesan
Panna Cotta au miel, brisures spéculoos,
marmelade d’abricot et sorbet Cassis...
Des recettes étonnantes, mises ici à la portée de tous, clairement
détaillées et complétées de tours de main, de trucs et de tocs que nous
finirons tous par attraper.

Florence et Jean-philippe COUREAUT

Les photographes

Photographes Créateurs à Lyon, Florence et Jean-Philippe mettent leur goût
pour l’esthétisme et leur sens de la mise en scène dans divers domaines avec
une prédilection pour l’industrie et la gastronomie. Après le premier livre de
Fabrice Bonnot c’est leur seconde collaboration avec le chef lyonnais.

Editions AUTRE VUE
VUE, pôle édition de la société ENTRE AUTRES, est depuis sa création
en 2003, spécialisée dans l’édition de beaux livres de photographies ayant
principalement pour vocation la mise en valeur du patrimoine historique,
architectural, naturel et humain des villes et régions.
Singularité de nos éditions, le soin particulier que nous apportons à la
réalisation de chacun des ouvrages, avec comme spécialité le traitement de
l’image. Une exigence de qualité chaque jour mise au service de
photographes et auteurs de talents, ayant décidé de nous faire confiance.
Il s’agit du second ouvrage culinaire entrant dans le catalogue des éditions
après Images cuisinées des grands lacs des Savoie du chef étoilé annécien
Laurent Petit, paru en 2007.

autre

L’ é d i t e u r

EXTRAITS

Découvrez
les 57 recettes
du chef classées
selon 4 grandes
catégories
à expérimenter
selon votre
humeur
du moment...

arty
crousty
easy
sweety
trady

Dédicaces

C O N TA C T S

Retrouvez Fabrice Bonnot en dédicace
dans les librairies de la région :

Dimanche 23 Octobre à Roanne
de 15h à 17h
Salon du livre curturel et gourmand «Savoirs & Saveurs»
Samedi 19 novembre à Chazay d’Azergues
de 15h30 à 17 h30
Un des invités d’honneur du Salon du livre - salle Maurice BAQUET
Jeudi 24 Novembre à Lyon
de 19h30 à 21h30
Fnac Bellecour
Samedi 26 Novembre à Lyon
de 15h à 17h
Librairie «In Cuisine» - Place Bellecour
Samedi 3 Décembre à Annecy
à 16h
Librairie Decitre - 19 Rue Sommeiller
Mercredi 14 Décembre à Lyon
à 16h
Librairie Decitre - Centre Commercial Part-Dieu
Samedi 17 Décembre à Lyon
à 15h
Librairie Decitre - place Bellecour

Acte I
46, rue Ferrandière
69002 Lyon Presqu’île
Tél. 04 78 37 44 84
Fax 04 78 38 33 28

Acte II
68, rue de la Charité
69002 Lyon Presqu’île
Tél. 04 78 37 45 02
Fax 04 78 37 52 46

www.cuisineetdependances.com

éditions
AUTRE VUE
Hervé Tournier /Lise Montméa
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