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Les meilleures recettes des Grands Livres de Cuisine

ALAIN DUCASSE
Originaire des Landes, Alain Ducasse est un des chefs
les plus célèbres de sa génération. Chef de cuisine,
créateur de restaurants, aubergiste et formateur,
Alain Ducasse a développé en trente ans un savoirfaire unique qui s’exprime à travers de nombreuses
activités dans l’univers de l’art du bien vivre et du bien
manger contemporain. Il conduit son métier dans
un esprit de partage d’une passion, de transmission
du savoir. Sa curiosité permanente lui permet de
s’imprégner de la diversité du monde et de sa richesse
culturelle.

Grand Livre de Cuisine
d’Alain Ducasse, Best of
Ce beau livre est une véritable synthèse culinaire
d’un savoir-faire acquis depuis plus de trente ans,
marqué par le souci du bon produit et d’une cuisine
équilibrée. Il réunit 300 recettes, parmi les plus
représentatives, composées par Alain Ducasse et ses
chefs, et sélectionnées à partir de cinq des ouvrages
de la collection « Grand Livre de Cuisine ».

Issues d’un répertoire international, ces recettes
mettent en scène plus de 100 produits de base et font
le tour des plats et desserts, des plus traditionnels
aux plus originaux.
Le Grand Livre de Cuisine - Best of - s’adresse à tous
les professionnels, débutants ou avertis, et passionnés
de gastronomie.

Les Grands Livres de Cuisine,
de véritables encyclopédies
de la cuisine du XXIe siècle.
Les chefs d’Alain Ducasse ont travaillé à
mettre plus de trente ans de savoir-faire
professionnel à la portée de tous. Des
ouvrages de référence en phase avec les
nouvelles tendances.

Données techniques
Éditeur : Alain Ducasse Édition
Format : Beau Livre - 230 x 300 mm
Pagination : 720 pages
Couverture : Reliée
Prix : 70 € TTC
Mise en vente : novembre 2010

Contacts presse
Emmanuelle Perrier
emmanuelle.perrier@alain-ducasse.com

Alice Vasseur
alice.vasseur@alain-ducasse.com

01 44 90 51 06

www.al ai n-du casse.c om

