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ien que les végétaux ComBrenez ie rôle que les plcntes
constituent lc majeure pcrtie de comestibles ont joué dans l'histoire
nos qliments, que connqissons- de l'humanité, des premiers

sucriers ou producteurs de boissons, , .
d'herbes cromatiques et qutres Lcrissez-w{l!'ls en*rcrÎl*er dans

é.ir.ac 
a---- l'univers de ces végétcux gui nous

nourrissent, des pius fomiliers comme
**æ*:xçres comment 1e safrsn {ut la fraise ou 1o ccrcshuète cux plus
ù l'origine d'une guerre qu xlv" siècle, exotiques comme le lotus
pourquoi l'amcrnde est cousine de ou la bunchosie.
lc pêche, de ls prune et de l'abricot,
comment déguster un qucndong.

- Illustré pcrr plus de 5OO photogrnphies,
I le livre le plus complet sur le suiet.
I Conçu pcrr une équipe internctioncrle
I d'historiens, chels cuisiniers, horliculteurs
I et spécicrlistes de I'ollimentcrtion.

I Pour les cuisiniers, les icrrdiniers et tous
E les ormoureux de lcr bonne nourriture.
X Incluf des lables rtulritionnelles.

Chez le raême édileur

nous des plus f<rrniliers d'entre
eux? Cet ouvrqge nous entraîne
dqns i'explorction des origines,
de l'histoire, de 1o botcrnique et
de }'uscge culinaire de centsines
de fruits, légumes, noix, cérécles,
végétcux olécgineux, végétcux

Rendez-vous sur notre site internet
wvrw"delachauxetniestle.rcm

et retrouvez-nous sur Facebook.

chssseurs-cueilleurs et des débuts
de l'cgriculture aux plus récents
enjeux de lcr production végétcle, qu'il
s'crgisse du recours cux orgcnismes
génétiquement modiliés ou de
f irnpcrct du transport de lc nourriture
sur l'environnement.
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