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Delestre se met à table
n EN QUELQUES MOTS

Des dessins humoristiques autour de l'univers des res-
taurants évoquant les clients, les chefs, les produits du
terroir ou les critiques gastronomiques. Avec des anec-
dotes ainsi que des citations de personnalités ou extra-
ites de livres anciens. Un livre drôle, tendre et
croustillant.

n LES AUTEURS

Dessinateur de presse, Philippe Delestre commence sa carrière au
Républicain Lorrain avant d’être est engagé à L'Est Républicain où il
est toujours. Il y réalise le dessin de presse à la une du quotidien
depuis… 1975 ! Il collabore à divers quotidiens régionaux (Le Cour-
rier de l'Ouest, Presse-Océan, Le Maine libre) ainsi qu'à des jour-
naux généralistes ou spécialisés (International Herald Tribune,
Cheval magazine, Golf européen, Intermonde presse). Il est égale-
ment l'auteur de plusieurs albums, illustre régulièrement divers ou-
vrages pour les éditions Grasset, Le Cherche midi et Fayard..

Pascal Baudoin a été journaliste trente ans pour la presse régionale
(Ouest France, L’Est Républicain). Chroniqueur gastronomique pour
la presse magazine, il est l’auteur de livres éclectiques (« Le petit
dico Meuse », « La beauté du geste des Meilleurs Ouvriers de
France, Alsace ». Il a fondé Food Editions en 2013.

n POINTS FORTS
n Avec l’amicale complicité de Pierre Perret (préface)
n Notoriété du dessinateur
n Large couverture de la presse quotidienne et télévi-
sion (L’Est Républicain, les Dernières Nouvelles d’Alsace,
Ouest-France, France 3, viàMirabelleTV).
n Beau succès en librairie en un mois
n Prix attractif (14,60 €)

n MOTS CLES
# terroir
# humour
# dessins de presse
# caricatures
# restaurants
# cuisiniers
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n REVUE DE PRESSE
Jeux de mots et jeux d’images, calembours et clins d’œil
s’inscrivent au menu de ce banquet humoristique, cuit à
point par le chef Delestre.
L’Est Républicain 04/09/2018

Ce malicieux Philippe Delestre n’est pas un mec sérieux.
Et heureusement pour nous ! Il a l’oeil pointu pour écrire
des vérités qui font rire et les dessiner aussi.
Pierre Perret 09/2018
Un album pour se faire plaisir, se marrer avec des défini-
tions insolites mitonnées, des dessins cocasses mijotés,
des citations de Balzac, Geluck ou Woody Allen.
Mirabelle TV 29/09/2018


