
n CONTACT
Food éditions ® 
38 rue Louis-Chopier | 35400 SAINT-MALO
www.food-editions.com
hello@food-editions.com
02 99 19 16 68 | 06 08 26 56 71

la (petite) histoire gourmande des (grandes) marques

n EN QUELQUES MOTS
Un livre documenté (et illustré) sur les produits histo-
riques de la gastronomie normande et les sociétés
phares de sa production (Jeannette, Réo, Mauviel, Les
Arpents du Soleil, Isigny-Sainte-Mère, Barnier, Grain-
dorge, Florette, Busnel). Avec des focus historiques sur
des spécialités régionales (race normande, cidre, neuf-
châtel, livarot, camembert, saint Jacques, bulots,
moules, teurgoule, viandes, légumes...).

n LES AUTEURS

Pascal Baudoin a été journaliste trente ans pour la presse régionale.
Chroniqueur gastronomique pour la presse magazine, il est l’auteur
de livres nombreux livres.
Frédéric Plancard est journaliste depuis vingt ans pour la presse
quotidienne régionale. Si la gastronomie est l'une de ses passions
dévorantes, il est aussi féru d’enquêtes historiques et l’auteur de
nombreux articles publiés dans des revues spécialisées.
François Simon, ancien grand reporter, est un tricoteur de mots.
Son style créatif et son regard enjoué ont longtemps fait le bonheur
des lecteurs de Ouest-France. Il est cotentissime.
Michel Vagner, grand reporter puis rédacteur en chef adjoint de
L'Est Républicain, il a interviewé de nombreux écrivains comme
chroniqueur littéraire. Il est aussi l'auteur de nombreux livres.

n PREFACE / POSTFACE
PRéFACE Stéphane Carbone est installé en Normandie depuis 2004.
Amoureux de cette nature généreuse, ce cuisinier sincère (une
étoile au Michelin) est un ambassadeur de sa région d’adoption et
le chef de la marque «Saveurs de Normandie».
POSTFACE Camille Lesecq, né à Saint-Lo, formé à Caen, entre au
Crillon comme deuxième commis et devient - en trois ans - le se-
cond de Christophe Felder. A 23 ans, il est chef au Meurice où offi-
cie Yannick Alléno. En 2010, il est élu meilleur chef pâtissier de
l’année par ses pairs.

n POINTS FORTS
■ Livre (très documenté) à picorer sans modération
■ Un style alerte, belles photographies
■ Cinquième volet d'une collection qui rencontre un
joli succès (3.200 exemplaires pour l’édition Alsace,
3.600 pour l’édition Lorraine).
■ En partenariat avec l’AREA Normandie
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n REVUE DE PRESSE (Lorraine, Alsace)
Derrière chaque étiquette, souvent une his-
toire singulière et parfois un destin excep-
tionnel (Florent Potier). 100 % Vosges 06/2016
Truffé d'anecdotes, de références histo-
riques, de témoignages, ce livre - mitonné
avec passion et joliment illust ré - figure dans
la sélection du prix Erckmann-Chatrian.
L’Est Républicain 09/2016
Un livre insolite, drôle, précis, rempli d'anec-
dotes et surt out très informatif. À savourer
sans modération.
La Semaine 06/2016
Un livre savoureux saupoudré d'anecdotes
historiques, superbement illustré.
Dernière nouvelles d’Alsace 12/2017
Ce joli livre offre de belles histoires de
bouche, des anecd otes savoureuses. La Lor-
raine gourmande ? Un pléon asme, que les
deux auteurs entretiennent là avec adresse.
Gilles Pudlowski, Les pieds dans le plat 08/2016
Un livre qui a le mérite d'innover. À plein
d'égards : pho tos originales à souhait, une
écriture alerte et agréable, non dénuée d'hu-
mour. L’hebdo 12/2017
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