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Documentaires
1. MAHUT – Sandra. Nutella. Marabout. 62 p.
Cote : 641.5 MAH
Une pâte à tartiner inégalable, c'est sûr. Voilà un ingrédient de
choix pour des recettes gourmandes ! Moelleux au cœur coulant,
mini-madeleines, tiramisu, mousses, crèmes, roses des sables...
ce petit goût mythique de noisette et de chocolat dans vos
desserts préférés !
2. GUELPA – Emilie. Smarties. Marabout. 62 p.
Cote : 641.5 GUE
28 recettes à préparer avec des smarties. Smarties croquants ou
smarties fondus, des recettes rigolotes et très colorées : brownie
aux smarties, cupcake glaçage smarties, cake marbré aux
smarties. Une cuisine d'assemblage ultra simple.
3. CHATELAIN – Marion. Twix. Marabout. 62 p.
Cote : 641.5 CHA
Avec son biscuit craquant, son chocolat crémeux et son caramel
onctueux, le goût délicieux de Twix dans 30 recettes simples et
gourmandes pour toutes les petites pauses.
4. CHOCANCOVA – Ilona. Mars. Marabout. 62 p.
Cote : 641.5 CHO
Pleins de recettes à base de votre friandise préférée.
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5. Chocolat : recettes de préparation facile et rapide. Parragon. 256 p.
Cote : 641.5 CHO
140 recettes présentées pas à pas, avec des conseils et des variantes :
préparations de base, cakes et gâteaux (couronne Bistvitny, biscuit aux
deux chocolats...), desserts chauds (fondue au chocolat, pudding au
rhum...), desserts froids, petits gâteaux, confiseries (zestes s'agrumes
confits, eggnogs au chocolat, chocolat chaud au cognac...).
6. ORATHAY. Les basiques chocolat. Marabout. 240 p.
Cote : 641.5 ORA
Toutes les recettes pour les inconditionnels du chocolat (crème, ganache,
mousse, moelleux, gâteaux, fondants...) présentées pas à pas grâce aux
photographies.
7. ANDLAU – Rosamée. Chocolat : Les 50 meilleures recettes de Rosamée.
Bayard Jeunesse. 56 p.
Cote : 641.5 AND
Un livre de cinquante recettes chocolatées imaginées par Rosamée, une
maman gourmande qui adore cuisiner pour les enfants. Gâteaux de goûter,
de fête, tartes, biscuits, glaces, crèmes, mousses, laitages, bonbons, fruits en
chocolat auxquels on ne résiste pas ! Indispensable pour les gourmands... petits et
grands !
8. TOMBINI – Marie-Laure. Recettes au chocolat. Mango. 186 p.
Cote : 641.5 TOM
90 recettes testées et inratables pour fondre de plaisir ! Petits biscuits,
moelleux, fondants, gâteaux, crèmes, mousses, glaces... Un livre
incontournable pour tous les accros au chocolat !
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9. GIRARD – Sylvie. Guide du chocolat et ses à-côtés. Messidor. 174 p.
Cote : 663.9 GIR
Ce guide du chocolat et de ses à-côtés permet de comprendre l'histoire des
grandes découverte et la place qu'occupait le cacao dans la civilisation
aztèque, sans oublier le périple que fut son introduction dans les pays
d'Europe, jusqu'à la culture d'une plante bien particulière et l'élaboration des
produits qu'elle permet d'obtenir. On pourra également découvrir la
formation des grands empires du chocolat et la manière dont la publicité
s'est emparée des vertus et propriétés du chocolat.
10. CALLET-MOLIN – Vincent. Le monde selon Suchard. G. Attinger. 169 p.
Cote : 663.9 MON
Le monde selon Suchard rend compte, par le texte et l'image, d'une
aventure industrielle d'importance internationale qui a débuté à Sierre
(Neuchâtel) en 1826 avec la création d'une chocolaterie par Philippe
Suchard. Il s'adresse à celles et ceux qui veulent comprendre l'entreprise
dans son environnement géographique, dans son désir de conquérir le
monde et dans son univers visuel. […]
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Romans
1. DAHL – Roald. Charlie et la chocolaterie. Gallimard-Jeunesse. 210 p.
Cote : R DAH
L'irrésistible histoire de Charlie commence le jour où il trouve l'un des
précieux tickets d'or de M. Willy Wonka caché dans un bâton de chocolat.
Ce ticket permet à Charlie de réaliser son rêve le plus cher : faire une visite
guidée de la mystérieuse chocolaterie de M. Willy Wonka, le plus
incroyable inventeur de chocolat de tous les temps.

2. CASSIDY – Cathy. Cœur cerise. Nathan. 295 p.
Cote : R CAS
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s’installent en Angleterre chez
Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les
jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de
faire partie d’une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque
bien malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas
arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas
accepter l’arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à
la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre
l’affection pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay…
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3. ZEVIN – Gabrielle. La mafia du chocolat. Albin Michel. 390 p.
Cote : R ZEV
La fille chérie du défunt parrain du chocolat n’a que faire de son héritage.
Pour elle, la vie doit être une routine absolue. Aller au lycée, prendre soin
de son frère adoré et de sa grand-mère mourante. Et surtout, éviter
Gable, parfait loser et ex-petit ami. Oui, tout allait bien jusqu’à ce que cet
imbécile de Gable soit empoisonné par le chocolat issu de la fabrique
illégale de Balanchine. Que la police la croie coupable, passe encore.
Qu’elle se retrouve à la une des journaux télévisés, inévitable. Qu’on la harcèle au
lycée en la traitant de criminelle, d’accord. Mais voir revenir dans sa vie sa famille
mafieuse au complet est le pire des châtiments. Anya se demande si elle ne va pas
devoir renoncer aux cours et sortir son revolver, histoire de mettre de l’ordre dans
ses affaires…
4. ZEVIN – Gabrielle. La fille du parrain. Albin Michel. 393 p.
Cote : R ZEV
Impossible pour Anya - héritière de la fabrique illégale de chocolat
Balanchine - de vivre en paix. Après un séjour en prison, voilà qu'on
attente à ses jours. De son côté, Charles Delacroix, le père de son grand
amour, tire toutes les ficelles pour que les deux jeunes gens ne se
revoient pas. Anya n'a plus qu'une option : fuir, direction le Mexique, là où
elle sera incognito, là où le chocolat est licite. Mais quand on dirige un
empire, les ennemis qui veulent votre tête sur un plateau sont légion...
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