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1. ALBERT (B.), Le Cuisinier parisien, ou Manuel complet d’économie domestique. Paris,
chez Dufour et Cie, 1825.
360/330
In-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin
rouge (reliure de l’époque), VIII-454 pp., 3 ff.
3ème édition de cet excellent recueil de 1149 recettes, conseils et réflexions, publié pour
la première fois en 1812 sous le titre Manuel complet d’économie domestique.
Ouvrage illustré d’un joli frontispice et de 3 planches représentant des ustensiles de
cuisine.
L’auteur était l’ex-chef de cuisine de S. E. le cardinal Fesch.
 Vicaire 9.
Plats, coupes et coins frottés, pâles mouillures et quelques taches et piqûres, surtout en début
d’ouvrage.

2. Almanach des chasseurs et des gourmands suivi de Causeries de chasseurs et de
gourmets et de Revue du confort. Paris, au dépôt de librairie, s. d. [1855]. 340/310
In-12, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés et de fers à froid (reliure de
l’époque), 176-236-176 pp.
BON EXEMPLAIRE de ce recueil de textes courts et variés sur la chasse et la table. Les
trois titres forment un ensemble complet, mais à pagination séparée.
Ouvrage illustré de vignettes de titre en noir.
 Vicaire 16 et 156.
Coins légèrement frottés, rousseurs éparses.

3. ANDRIEU (Pierre), Chronologie anecdotique du vignoble français. Paris, Ponsot, s.
d. [1944].
600/550
Grand in-4°, demi-chagrin rouge, bande latérale d’encadrement, médaillon en couleurs
représentant des fouleurs sur le 1er plat, dos à nerfs orné de roulettes, fers et filets
dorés, couverture conservée, 198 pp.
BEL EXEMPLAIRE de ce sympathique ouvrage tiré à 800 ex. sur papier vergé et Ingres
(ex. n° 34).
Ouvrage illustré de 16 compositions hors texte coloriées au pochoir et de 180 dessins en
bistre dans le texte d’ANDRÉ GALLAND.
4. BARDET (Jean), Recettes pour Sophie. Paris, Robert Laffont, 1988.
90/80
In-8°, cartonnage blanc illustré d’une photographie en couleurs, 320 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE du recueil de recettes de ce
chef réputé, qui a dirigé le Château-Belmont à Tours jusqu’en 2008.
Ouvrage illustré de nombreuses planches photographiques hors texte.
5. BENOISTON DE CHATEAUNEUF (M.), Recherches sur les consommations de tout
genre de la ville de Paris en 1817, comparées à ce qu’elles étaient en 1789. Paris, chez
l’auteur et chez Martinet, 1821.
600/550
In-8°, demi-basane fauve, dos lisse orné de dentelles et fleurons dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque), 157, 168 et 28 pp., 2 ff. de tableaux.
BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition, corrigée et augmentée, de cet OUVRAGE TRÈS
INTÉRESSANT sur la consommation alimentaire et industrielle de la ville de Paris ; la
troisième partie est un Mémoire sur la mortalité des femmes de l’âge de quarante à cinquante
ans.
Quelques pâles piqûres sur quelques ff.

6. BIDET (Nicolas), Traité sur la nature et sur la culture de la vigne – sur le vin, la
façon de le faire, et la manière de le bien gouverner. À l'usage des différens [sic] vignobles du
Royaume de France. Paris, Savoye, 1759.
2700/2500
2 vol. in-12, plein veau raciné, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièces de
titre en maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin citron, filet doré sur les
coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque), 24 ff., 534 pp. (vol. I), 5 ff. n. ch., 304
pp. (vol. II).
BEL EXEMPLAIRE FRAIS de la 2ème édition – tellement augmentée (l’E.O. de 1752 ne
portait que sur les vins de Champagne) que l’on peut la considérer comme une édition
originale – de cet OUVRAGE RARE ET MAJEUR sur la viticulture. Edition revue et
annotée par DUHAMEL DE MONCEAU.
NICOLAS BIDET (1709-1782), agronome et officier de la maison du roi, fut aussi le
sommelier de la reine Marie-Antoinette.
Ouvrage illustré de 15 jolies planches rempliées et d’un tableau.
 Vicaire 93 ; "un des ouvrages capitaux du XVIIIe siècle sur la viticulture", Oberlé-Fritsch 91.
Une coiffe en partie arrachée, un coin de f. anciennement restauré au papier adhésif.




7. BLAVIGNAC [(Jean-Daniel)], Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'auberges et de
cabarets. Genève, Grosset et Trembley, 1878.
1800/1600
Grand in-4°, demi-percaline olive, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge,
couverture conservée (reliure de l’époque), 4 ff., 212 pp., 2 ff.
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, IMPRIMÉE À 100 EX., de cet
ouvrage remarquable sur les hôtelleries, les hôteliers, les enseignes, leur diversité, leurs
couleurs, etc. ; description et historique de 84 enseignes, notamment genevoises ; suivis
d'un chapitre sur le café et le restaurant, et d'un autre, rédigé par JOHN GRANDCARTERET, sur les maisons et filles publiques.
L'auteur (1817-1876) était un architecte et historien genevois de renom.
Ouvrage illustré de 7 planches hors texte relatives aux mitres des maquereaux et aux
prostituées.
Angle inférieur de la couverture restauré, coins légèrement frottés.

8. BOCUSE (Paul), La Cuisine du marché. Paris, Flammarion, 1976.
110/100
In-4°, pleine toile orange, jaquette illustrée, 503 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent recueil de recettes du chef
de Collonges-au-Mont-d’Or, décédé en 2018.
BEL ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à Jacques Rouët.
9. BOULESTIN (X. Marcel), The Conduct of the kitchen. London, William Heinemann
Ltd., 1925.
850/800
In-8°, cartonnage marbré, dos lisse orné du titre orange, 66 pp.
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil sur la tenue de
la cuisine et de recettes.
UN DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE, SIGNÉ PAR L’AUTEUR ET ILLUSTRÉ D’UN BOIS DE
LABOUREUR NUMÉROTÉ ET SIGNÉ PAR L’ILLUSTRATEUR.

10. BOUZY (Michel), Les Poissons, coquillages, crustacés – Leur préparation culinaire.
Paris, chez l’auteur, 1929.
210/180
In-8°, cartonnage marbré, dos lisse, pièce de titre en chagrin noir, couverture conservée
(reliure moderne), 279 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT RECUEIL de recettes,
publiées par le chef de cuisine de la Maison Prunier.
Préface d’AUGUSTE ESCOFFIER.
Planches photographiques en noir hors texte.
Très légère brunissure marginale du papier.

11. BOUZY (Michel), Les Poissons, coquillages, crustacés – Leur préparation culinaire
– Les œufs. Paris, Blondel La Rougery, 1938.
140/120
In-8°, broché, couverture illustrée, 287 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la 2ème édition de cet EXCELLENT RECUEIL DE RECETTES, publié
par le chef de cuisine de la Maison Prunier.
Préface d’AUGUSTE ESCOFFIER.
Planches photographiques en noir hors texte.

12. BRETEUIL (Jules), Le Cuisinier européen. Paris, Garnier Frères, 1860.
750/700
Fort in-8°, demi-toile rouge, dos lisse orné du titre doré et de filets à froid (reliure de
l’époque), VIII- 784 pp.
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil des "meilleures
recettes des cuisines française et étrangères", dans une élégante reliure.
Ouvrage illustré d’une planche dépliante et de 177 figures en noir dans le texte.
 Vicaire 114, Oberlé 234 (pour une édition ultérieure).
Cartonnage légèrement frotté, très pâles rousseurs éparses, annotations manuscrites au crayon.

13. [BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme)], Physiologie du goût. Paris, A. Sautelet et
Cie, 1828.
2100/1900
2 vol. in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné d’une résille dorée, pièces de titre et de
tomaison en maroquin rouge, tranches jaunes, lettre H dorée sur la pièce de tomaison
(reliure de l’époque), 412 et 440 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE LA DEUXIÈME ÉDITION, la première parue après le décès
de l’auteur, de ces incontournables "méditations de gastronomie transcendante" ; elle
se distingue de l’originale par sa "Notice sur l’auteur" du baron RICHERAND.
 Vicaire 117, Oberlé 145.
Légère perte de cuir à une coiffe, infimes piqûres éparses.

14. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme), Physiologie du Goût. Paris, Jouaust,
Librairie des Bibliophiles, s. d. [1879].
1500/1400
2 volumes in-12, demi-maroquin lavallière à coins, filet doré d’encadrement, dos
à nerfs orné d’un motif floral et du titre dorés, tête dorée, couverture conservée
(reliure signée SEMET et PLUMELLE), 2 ff., XVI- 296pp. / 2 ff., 320pp.
BEL EXEMPLAIRE UNIQUE DE CETTE JOLIE RÉÉDITION de la Psychologie du goût ;
un des ex. sur vergé de Hollande, enrichi d’une SUITE À PART EN NOIR DES
ILLUSTRATIONS AVANT LA LETTRE.
Ouvrage illustré de 52 compositions d’ADOLPHE LALAUZE, MINUTIEUSEMENT
COLORIÉES À LA MAIN, ce qui rend cet exemplaire unique.

15. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme), Physiologie du Goût. Paris, Les Arts et le
Livre, 1926.
480/450
2 vol. in-4°, broché, couverture illustrée, XLII-252 pp. (vol. 1) et 300 pp. (vol. 2).
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE JOLIE ÉDITION de la Physiologie, parue à l’occasion de son
centenaire. Tirage à 566 exemplaires (un des ex. sur vélin Lafuma).
Ouvrage illustré de 100 dessins dans le texte et 24 hors-texte de PIERRE NOURY.
16. [BRUZEN DE LA MARTINIÈRE] L’Art de conserver sa santé, composé par l’École de
Salerne. Paris et Bruxelles, Paris, 1759.
In-12, veau jaspé, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches jaspées (reliure de
l’époque), 165 pp.
BEL EXEMPLAIRE de l’une des premières éditions de ce célèbre recueil d'aphorismes sur
l'alimentation, complet de la 2ème partie intitulée Secrets pour conserver la santé des
dames, qui occupe les soixante dernières pages.
 Vicaire 45, Oberlé 329 (pour d’autres éditions).

17. BUDRY (Paul) et BOESCH (Paul), La Grande année vigneronne. Lausanne, chez
Roth & Sauter, et F. Roth & Cie, 1935.
650/600
In-folio, en feuilles, sous portefeuille de toile beige illustrée, cordon de fermeture vert, 1
f. double, 26 ff., 2 ff. doubles.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette mise en images de l’année
vigneronne, qui peint "au mois le mois les états et aspects de la vigne et tous les
travaux dans leur ordre, entremêlé de très excellents avis sur la noble culture et les
délices du vin". UN DES 200 EX. SIGNÉS PAR L’AUTEUR ET L’ILLUSTRATEUR.
SUITE DE 12 BOIS EN COULEURS ET DE LA SUITE EN NOIR .

18. Les Buffets de gare – Autour d’un plat. Paris, Chaix, 1954.
In-8°, broché, couverture illustrée, 272 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE
de ce recueil de recettes, classées par région,
et créées par les chefs des Buffets de la gare
de toute la France lorsque la SNCF lança en
1953 le menu appelé "Autour d’un plat". En
1951, la SNCF avait déjà créé un menu
touristique régional qui avait fait l’objet
d’un premier ouvrage, Les plats régionaux de
Buffets gastronomiques (cf. n° 78 du présent
catalogue).
Dessins en noir et reproductions en couleurs
d’illustrations d’affiches SNCF par DUFY,
BRAYER etc.
19. CADET-DE-VAUX (AntoineAlexis), Dissertation sur le
café, son historique, ses
propriétés, et le procédé pour en
obtenir la boisson la plus
agréable, la plus salutaire et la
plus économique, suivie de son
analyse par CADET [DE
GASSICOURT] (Charles-Louis).
Paris, bureau du Journal
d'économie rurale, chez Mme
Huzard, Xhrouet, 1806.
1400/1300
In-12, broché, couverture
d'attente rose moderne, ex.
non rogné, 120 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE
DE L’ÉDITION ORIGINALE de
cet ouvrage sur le café,
"autant un besoin qu'une
jouissance", son histoire, ses
propriétés, ses divers modes
de préparation (ébullition,
infusion, sirop, café du
célibataire, café du
voyageur, café amandé
etc.). Un chapitre est
consacré au café des
limonadiers en fin
d’ouvrage.
Exemplaire à toutes marges.
 Vicaire 138 (pour la 2ème
édition).
Ancienne couverture d’attente
jointe.

110/100

20. CARON (Michel) et RIVAL (Ned), Dictionnaire des potages. Paris, Éditions de la
pensée moderne, 1964.
80/70
In-4°, cartonnage illustré, 191 pp., LX pp. d’illustrations intercalées à intervalles
réguliers.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE PEU COURANT sur les
potages : "500 recettes et leur histoire".
Nombreuses reproductions et photographies en noir.

21. CARRÉ (A.), Taille de la vigne sur cordon unilatéral permanent – Système de Royat.
Toulouse, chez l’auteur, Montpellier, Camille Coulet, et Paris, J. Michelet, 1895. 90/80
In-8°, broché, couverture bleue imprimée, ex. non coupé, 131 pp., 10 ff. de publicité
sur papier bleu.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la 4ème édition, revue, corrigée et augmentée, de cette
présentation de la "taille de Royat", précédée d’un Manuel pratique complet pour
l’installation des fils de fer.
Ouvrage illustré de 74 figures en noir dans le texte.
22. CARTUYVELS (Jules) et STAMMER (Charles), Traité complet théorique et pratique
de la fabrication de la bière et du malt. Paris, Librairie polytechnique J. Baudry,
1879.
700/640
In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de caissons et de fleurons dorés (reliure de
l’époque), XXXIV-589 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce remarquable ouvrage de
référence sur la brasserie, publié par un professeur de l’Université de Louvain.
Ouvrage orné de nombreuses figures en noir dans le texte.

23. Centenaire de la Société A. Dubois & Fils, 1848-1948. Lyon, Librairie Lardanchet,
1948.
480/450
In-folio, broché, chemise et étui racinés ivoire, couv. ill. rempliée, ex. non coupé, 160
pp.
BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE ALBUM publié par la fabrique de soieries Dubois à
l'occasion de son 100ème anniversaire, et contenant une présentation de l'entreprise
ainsi que 120 recettes "secrètement consignées et jalousement gardées" par ROSALIE,
"un des plus illustres cordons-bleus lyonnais".
Couverture illustrée d'une lithographie en couleurs de PIERRE FALKÉ. Nombreuses
photographies en noir dans le texte ou à pleine page, et une planche en couleurs horstexte représentant des soieries.

24. CHATILLON-PLESSIS, La Vie à table à la fin du XIXe siècle. Paris, Firmin Didot et
Cie, 1894.
480/450
In-8°, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à froid
(reliure de l'époque), 411 pp.
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION UNIQUE de cette "Théorie pratique et historique
de gastronomie moderne", consacrée à l’observation des tables parisiennes de la BelleÉpoque.
Ouvrage illustré d’un frontispice représentant la Maison du gourmand, de plus de 170
figures in et hors texte et de 2 planches dépliantes (dont un tableau présentant les plus
fameux gastronomes).
Ex-libris Alain Huchet.
Dos légèrement insolé, coins et coupes frottés, intérieur frais.

25. CHOMEL (Noël), Dictionnaire œconomique contenant divers moyens d’augmenter
son bien et de conserver sa santé. Paris, chez la Veuve d’Étienne Ganeau, 1740.
Supplément au Dictionnaire œconomique contenant divers moyens d’augmenter
son bien et de conserver sa santé. Paris, Veuve Ganeau, 1743.
1400/1300
4 vol. in-folio, plein veau brun, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, roulette
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque), 1656-XCIX, 1570-LXXXVI, 1638 et
1326 colonnes.
BEL EXEMPLAIRE DE LA 4ÈME ÉDITION DE CET OUVRAGE MONUMENTAL d’économie
domestique, paru pour la première fois en 1709 : agriculture, botanique, jardinage,
élevage, chasse, pêche, apiculture, viticulture etc.
Ouvrage illustré d’un grand nombre d’illustrations gravées sur bois (13 concernent
notamment la distillation).
Ex-libris armorié caviardé.
 Vicaire 173, Oberlé-Fritsch 85-86 (pour d’autres éditions).
Légères épidermures, taches d’humidité et galerie de ver marginales au derniers feuillets du vol. 4.

26. COQUIOT (Gustave), La Terre frottée d’ail. Paris, André Delpeuch, 1925. 2300/2000
In-4°, broché, couverture rempliée imprimée, 264 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, RÉIMPOSÉ AU FORMAT IN-4° ; UN
DES 100 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D'ARCHES (sur 116 au total).
EXEMPLAIRE PERSONNEL DE L’AUTEUR, muni de son cachet.
Ouvrage illustré de 101 dessins inédits de RAOUL DUFY (l'édition courante au format
in-12 ne comporte que 77 dessins), dont 20 sur double page.
EXEMPLAIRE TRUFFÉ de 4 photographies en noir (17x23 cm) de l'appartement de
Gustave Coquiot, d’une carte postale représentant une rue de Marseille (dessin extrait
de l'ouvrage), de 2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES de l'éditeur ANDRÉ DELPEUCH
adressées à l’auteur (2 pp. in-8°, 1925) et à son épouse (2 pp. in-4°, 1928).
 "Bel hommage à la Provence et à ses parfums, à l’ail qui parfume toute sa cuisine", Oberlé
287.

27. CORROZET (Gilles), Les Blasons domestiques, contenantz la decoration d’une maison
honneste & du mesnage estant en icelle. Paris, chez les libraires de la Société des
bibliophiles françois, 1865.
110/100
In-16 carré, broché, couverture illustrée,
ex. non coupé, XIX pp., 49 ff.
BEL EXEMPLAIRE DE CET OUVRAGE RARE
ET RECHERCHÉ reproduisant l’édition de
1539 de ce poème de GILLES CORROZET
(1510-1568) célébrant la maison, la cave,
la cuisine, le jardin etc.
Ouvrage illustré de 26 jolies vignettes sur
bois.
 Vicaire 214.

28. CURNONSKY (Maurice-Edmond SAILLAND, dit), Défense et illustration de la
gastronomie française. Paris, Vialetay, 1953.
1100/1000
Grand in-4°, en ff. sous couverture illustrée rempliée, emboîtage et étui, 195 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce survol historique par le "Prince élu
des gastronomes", tirée à 240 ex. numérotés ; UN DES 23 EX. HORS COMMERCE, NON
NUMÉROTÉS, TIRÉS SUR JAPON NACRÉ AVEC LA MENTION "EXEMPLAIRE D'ARTISTE".
Ouvrage illustré de 25 lithographies originales de GEORGES VILLA (1883-1965).
Ex. enrichi :
– d’une très intéressante lettre autographe signée de Georges Villa, à l’en-tête des
Compagnons de la Belle Table, adressée à l'éditeur (31.12.1952) au sujet des
illustrations et des titres de chapitres,
– de 2 dessins originaux à l'encre de Chine rehaussés de gouache blanche, représentant
Curnonsky et ayant servi à l'illustration des pp. 20 et 191,
– du bon à tirer d'une des planches.

29. DRANER (Jules Joseph Georges Renard, dit), Souvenirs du Siège de Paris. Suivi de
Paris assiégé – Scènes de la vie parisienne pendant le siège. Paris, Au Bureau de
l’Éclipse, s. d. [1871].
850/800
In-folio, demi-veau rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
BON ET RARE ENSEMBLE des deux suites de 31+31 dessins humoristiques en couleurs,
PRÉCIEUX TÉMOIGNAGE du siège de Paris. La seconde série porte davantage sur les
difficultés d’approvisionnement.
DRANER (1833-1926) était un illustrateur et caricaturiste belge. Son pseudonyme est
l’anagramme de son nom de famille, Renard.
Cartonnage frotté, mors fendillé sur 2 cm, intérieur très frais.

30. DUBOIS (Urbain), La Cuisine artistique. Paris, Librairie E. Dentu. 1888. 1200/1100
2 vol. grand in-4°, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné du titre et de filets dorés
(reliure de l’époque), VIII-303-427 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE LA 3ÈME ÉDITION DE CE MONUMENT DE L’ART CULINAIRE.
Ouvrage orné de 166 SUPERBES PLANCHES GRAVÉES HORS TEXTE.
 Vicaire 290.
Coiffe légèrement frottée, 1 f. détaché et un peu bruni, sinon EXEMPLAIRE TRÈS FRAIS.

31. DUBOIS (Urbain), La Cuisine d’aujourd’hui. Paris, E. Dentu, s. d. [vers 1890].
380/350
In-4°, cartonnage noir de l’éditeur, dos à nerfs orné du titre, de fers et de filets dorés,
XV-812 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la 2ème édition de cet ouvrage de référence sur le service des
déjeuners, le service des dîners, ainsi que 300 manières de préparer les œufs (250 dans
l’E.O, qui date de 1889).
Ouvrage illustré de 260 dessins en noir dans le texte.
 Vicaire 900.
Mors restauré, INTÉRIEUR TRÈS FRAIS.

32. DUMAINE (Alexandre), Ma Cuisine. Paris,
Éditions de la pensée moderne, 1972. 330/300
In-4°, cartonnage sable, jaquette illustrée,
215 pp.
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION
ORIGINALE DE CE RECUEIL RECHERCHÉ de
souvenirs culinaires et recettes réunis par
HENRY CLOS-JOUVE.
Ouvrage illustré de photographies en noir
et en couleurs d’Alice et Marc FLAMENT.
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR L’AUTEUR.
Jaquette légèrement frottée.

33. DUMAS (F.-G.) et LALLEMAND (Charles), Les Grands Vins de Gironde. Paris,
Ancienne Maison Quantin, et Bordeaux, Féret et Fils, s. d. [1899].
1100/1000
In-folio, demi-percaline verte, cartonnage illustré, 98-48 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE CET OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ sur les vins de Gironde.
Première partie : Saint-Émilion et les communes hautes de l'ancienne juridiction.
Deuxième partie : Pomerol, Lalande-Pomerol, Néac, Montagne, Saint-Georges-deMontagne.
Ouvrage illustré d'une centaine de dessins d'après nature de CHARLES LALLEMAND.
Légère salissure du cartonnage.

34. DUPRÉ d'AULNAY (Louis). Traité général des subsistances militaires, qui
comprend la fourniture du pain de munition, des fourrages & de la viande aux armées &
aux troupes de garnisons. Paris, Imprimerie de Prault père, 1744.
650/600
In-4°, cartonnage dominoté, dos lisse orné d’une pièce de titre en maroquin
rouge (reliure moderne), XXII-666 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce très intéressant recueil
d’instructions sur l’administration des vivres, la logistique et le service en
campagne, les magasins, les moulins, la construction d’un four pour la fabrication
du pain de munition etc.
L’auteur, LOUIS DUPRÉ D’AULNAY (1670-1758), fut directeur général de
l’Administration des vivres.
Ouvrage illustré d'un frontispice, de 9 tableaux dépliants et de 7 planches gravées.

35. DURADE (M.). Traité physiologique et
chymique sur la nutrition. À Paris, aux dépens de
Lottin Le Jeune, 1767.
450/410
In-12, basane fauve mouchetée, dos lisse,
pièce de titre en long en basane rouge,
tranches jaunes (reliure du XVIIIe), XII158p., 1f., 6 pp. de catalogue du libraire.
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION
ORIGINALE DE CET OUVRAGE PEU
COURANT, absent des bibliographies,

sur
la nutrition.
L’auteur était citoyen de Genève, lauréat
du prix de physique de l'Académie royale
des sciences et belles lettres de Berlin en
1766.
Galerie de vers au dos et dans les marges
intérieures, touchant qq. lettres sans gravité, mors
inférieur fendillé sur 2 cm avec perte de cuir au
dos.

36. L’École parfaite des officiers de bouche. À Paris, chez la Veuve de Pierre Ribou, 1729.
1200/1100
In-12, plein veau brun, dos à nerfs richement orné, roulette sur les coupes, tranches
rouges (reliure de l’époque), 6 ff. 501 pp., 12 ff.
BEL EXEMPLAIRE de la 9ème édition de cet ouvrage majeur, paru pour la première fois
en 1662, "qui enseigne les devoirs du maître d'hôtel & du sommelier, la manière de faire
les confitures sèches & liquides, les liqueurs, les eaux, les pommades & les parfums, la
cuisine, à découper les viandes & à faire la pâtisserie".
Ouvrage illustré de 18 figures en noir sur bois, dans le chapitre sur l’écuyer-tranchant,
et de 4 planches dépliantes.
 Vicaire 340-341 ; "l’ouvrage le plus complet sur l’art de la table et l’art de la cuisine sous Louis
XVI", Oberlé 88.
Un coin frotté.

37. L’École parfaite des officiers de bouche. Paris, Compagnie des libraires associés, 1742.
1200/1100
In-12, plein veau moucheté, dos à nerfs richement orné, pièce de titre en maroquin
havane, roulette sur les coupes, titre imprimé en rouge et noir (reliure de l’époque), X507 pp. et 17 pp. n. ch.
BEL EXEMPLAIRE de la "Nouvelle édition, corrigée & augmentée de pâtes et liqueurs
nouvelles, & des nouveaux ragoûts qu’on sert aujourd’huy." Réimpression de la 8ème
édition de 1716 de cet OUVRAGE MAJEUR publié pour la première fois en 1662.
Ouvrage illustré de quelques figures dans le texte (découpe de la viande) et de 4
planches dépliantes.
Vicaire 341, Oberlé 111.
Coins légèrement frottés, pâle mouillure marginale, intérieur frais.

38. ÉTIENNE (Virginie), La Cuisinière des restes. Paris,
Delarue, s. d. [1888].
140/130
In-8°, demi-chagrin noir, dos lisse orné du titre doré,
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque), 256
pp., 6 ff. de tables des matières.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet
ouvrage consacré à l’utilisation des restes.
 Vicaire 347.

39. GARLIN (Gustave), Cuisine ancienne. Paris, Garnier Frères, s. d. [1893].
1600/1500
In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné du titre et de fers dorés, couverture jaune
imprimée conservée (reliure moderne signée LAURENCHET), XVIII-342 pp.
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ,
par le célèbre cuisinier de Tonnerre (1838-1923). EXCELLENT SURVOL DE LA CUISINE
D’AUTREFOIS et sélection des meilleures recettes de cuisine ancienne.
Ouvrage illustré d’un frontispice et de nombreuses gravures en noir dans le texte.
 Bitting 176.
Pâles rousseurs éparses.

40. GARLIN (Gustave), Le Pâtissier moderne. Paris, Garnier Frères, 1889.
950/900
In-4°, cartonnage rouge illustré de l’éditeur, XVI-997 pp.
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE DE RÉFÉRENCE sur la
cuisine, la pâtisserie et la confiserie d’office.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR.
Ouvrage illustré de 262 dessins gravés par M. Blitz.
 Vicaire 386.
Dos bruni, intérieur plutôt frais.

41. GAUGUIN (Paul) et REY (Robert), Onze menus de Paul Gauguin. Genève, Cramer,
1950.
1500/1400
Grand in-4°, broché, couverture illustrée rempliée, chemise et étui ivoire, 77 pp., 24 ff.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce recueil de Menus propos relatifs à Gauguin, à son
séjour en Océanie et aux onze menus aquarellés par l’artiste à Tahiti. Ouvrage tiré à
450 ex.
Ouvrage illustré de fac-similés des onze menus tirés en phototypie et rehaussés au
pochoir.
Légers frottements sur l’étui.

42. GILLIERS (Le Sieur [Joseph]), Le Cannaméliste français. Nancy, Imprimerie d’AbelDenis Cusson, & chez l'auteur (Lunéville), 1751.
7500/7000
In-4°, plein veau marbré, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin noir, tranches
rouges (reliure de l’époque), IV-238-14 pp.
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE D’UN DES PLUS
FAMEUX TRAITÉS DE CUISINE DU XVIIIE SIÈCLE. L’ouvrage, "rédigé en forme de
dictionnaire", contient "les noms, les descriptions, les usages, les choix et les
principes de tout ce qui se pratique dans l’office" : amandes vertes confites,
marmelade d’abricots verds, quatre-mendians, sirop de violettes, sirop de caffé etc.
L'ouvrage est dédié au duc de TENCZIN-OSSOLINSKI, premier grand officier de la
Maison du roi de Pologne.
Ouvrage illustré d’un frontispice et de 13 jolies planches dépliantes finement
gravées en taille-douce représentant modèles de vaisselle, verres, gobelets, surtouts
de table, cafetières, pièces montées et coupes variées.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
 Vicaire 404-406 ; Bitting 184 et Oberlé 122 (pour l’édition de 1768).
Reliure épidermée, coins arasés, manques de cuir épars, intérieur frais, malgré de très légères
piqûres éparses et le papier froissé sur quelques planches.

43. GIRARDET (Fredy), La Cuisine spontanée. Paris, Robert Laffont, 1982.
85/80
In-8°, cartonnage illustré, 353 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage recherché, publié dans la
collection des Recettes originales, dirigée par Claude Lebey. Propos et recettes recueillis
par Catherine Michel.
Planches photographiques en noir et en couleurs hors texte.
44. GOUFFÉ (Jules), Le Livre des conserves. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1869.
750/700
In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorées (reliure de
l’époque signée VIGNEAU ET PASQUIER), VI-450 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ
comportant trois parties : conserves de toute nature, confection des petits fours,
bonbons et fruits confits, et recettes pour malades et convalescents.
Ouvrage illustré de 34 vignettes sur bois et du portrait de l'auteur serpenté en
frontispice.
 Vicaire 418 ; "remarquable livre de recettes détaillées et très bien expliquées", Oberlé 229.

45. GOUFFÉ (Jules), Le Livre de cuisine. Librairie Hachette et Cie, 1867.
950/900
In-4°, demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de caissons dorés (reliure de
l’époque), XI-826 pp.
TRÈS BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MAJEUR ET
RECHERCHÉ sur l’art culinaire du XIXe siècle.
Ouvrage illustré de 25 PLANCHES IMPRIMÉES EN CHROMOLITHOGRAPHIE serpentées et
de 161 gravures en noir dans le texte.
 "Cet ouvrage est un des plus complets et des plus sérieusement traités qui existent ; les recettes
que l’on y trouve sont fort recherchées", Vicaire 417 ; "les exemplaires complets des 25
chromolithographies sont rares", Oberlé 226.
Accroc à la coiffe supérieure, salissures mineures sur le cartonnage, légère brunissure marginale de
quelques feuillets, intérieur frais dans l’ensemble.


46. GOUFFÉ (Jules), Le Livre de pâtisserie. Paris, Hachette et Cie, 1873.
1100/1000
In-4°, demi-chagrin vert bouteille (reliure de l’époque), VII-499 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur
les biscuits, tourtes, pièces montées, flans, entremets (chauds, détachés, moulés ou de
douceur) etc.
Ouvrage illustré de 10 planches chromolithographiques serpentées et 137 gravures sur
bois d'après les peintures à l'huile et les dessins de E. RONJAT.
Ex-libris de MAURICE LACROIX.
 Vicaire 418 ; "traité très important", Oberlé 230.
Coiffes et coins légèrement frottés.

47. GRANDI (Ferdinand), Les 700 potages. Paris, P. Lacam, 1902.
430/400
In-8°, demi.chagrin rouge, cartonnage imprimé de l’éditeur, tranches mouchetées, XIX306 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ sur
"l’art de préparer les soupes, consommés, bisques, purées, garbures, semoules, légumes,
farineux, potages de toutes sortes et de tous les pays etc., suivi de cent recettes des
relevés de cuisine".
Préface de FULBERT DUMONTEIL.
Inconnu de la plupart des bibliographies.
Portrait de l’auteur en noir en frontispice.
Jaunissure uniforme du papier.


48. GUÉGAN (Bertrand), Le Cuisinier français. Paris, Émile-Paul Frères, 1934. 650/600
In-4°, demi-chagrin chocolat, dos à nerfs orné du titre doré, couverture illustrée
conservée, XCIX-654 pp.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil RARE ET RECHERCHÉ des
"meilleures recettes d'autrefois et d'aujourd'hui", présentant l'histoire des livres de
cuisine, de nombreuses anecdotes sur le vin, et 1200 recettes de cuisine française
ancienne et moderne, suivie d'une importante bibliographie.
Nombreuses illustrations (DUFY, DUNOYER DE SEGONZAC, LABOUREUR, MOREAU etc.)
et reproductions de gravures anciennes. Carte gastronomique de la France.
 "Ouvrage extraordinaire", Oberlé-Fritsch 239 ; "Remarquable... devenu fort rare", Oberlé 299.

49. GUINAUDEAU (Z.), Fès vu par sa cuisine. Rabat, Imprimeries françaises et
marocaines, 1962.
160/150
In-4°, broché, couverture illustrée, 209 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE LA 5ÈME ÉDITION DE CET EXCELLENT RECUEIL de recettes de cuisine
marocaine. Un des 500 ex. du tirage de luxe numérotés.
Ouvrage de dessins en noir de J.-E. LAURENT.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN DESSIN EN NOIR SIGNÉ DE L’ILLUSTRATEUR.

50. HELOUIS (Édouard), Les Royal-Dîners. Paris, Ch.
Noblet et E. Dentu, 1878.
2300/2000
Grand in-8°, demi-chagrin noir à petits coins, dos à
faux-nerfs, tranches marbrées (reliure signée
CONRAD MESSING), IV-496 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION UNIQUE DE
CET OUVRAGE RECHERCHÉ, publié par l'ancien chef
du roi d'Italie Victor-Emmanuel. L'ouvrage présente
des recettes et des choix de menus.
24 planches coloriées en fin d'ouvrage représentant
des ustensiles et des réalisations.
 Vicaire 441, Oberlé 242.
Pâles rousseurs éparses sur les cent premières pages.

51. LOMBARD (L.-M.), Le Cuisinier et le médecin, et Le Médecin et le cuisinier, ou Le
Cuisinier médecin et Le Médecin cuisinier. Paris, L. Curmer, 1855.
750/700
Grand in-8°, percaline bleu marine, ornements à froid sur les plats, dos lisse orné de
caissons à froid et du titre doré (reliure de l’éditeur), XIX-239-368-48 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur "l’art de
conserver ou de rétablir sa santé par une alimentation convenable". La première partie
est un traité d’hygiène alimentaire ; le seconde est un livre de cuisine sous forme de
dictionnaire en deux colonnes.
Bien complet du Guide des consommateurs, imprimé sur papier jaune.
Exemplaire truffé d’un deuxième tirage du frontispice et titre gravé sur f. volant ;
Nombreuses illustrations en noir dans le texte.
 Vicaire 534, Bitting 292.
Frontispice et page de titre détachés.

52. LORAIN (Michel & Jean-Michel), La Cuisine, une passion de père en fils. Paris,
Robert Laffont, 1987.
120/110
In-8°, cartonnage illustré, texte imprimé en rouge et noir, 460 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes du restaurant La
Côte Saint-Jacques à Joigny.
Joint : Menu surprise du samedi 2 juillet 1988, illustré de la couverture du livre et
SIGNÉ PAR JEAN-MICHEL LORAIN.
53. [LORRY (Anne-Charles)]. Essai sur les alimens, pour servir de commentaire aux livres
diététiques d’Hippocrate. Paris, Imprimerie de Vincent, 1754-1757.
1100/1000
2 vol. in-12, plein veau léopardé, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés,
tranches rouges (reliure de l’époque), XXIV-440 pp., 3 ff. (vol. 1) et XV-436 pp. (vol. 2).
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage peu courant sur les
corrélations entre la médecine et l’alimentation. La première partie traite des matières
nutritives et de leur assimilation ; la seconde partie, publiée trois ans plus tard, est
consacrée aux régimes adaptés aux âges, aux climats, aux saisons et aux maladies,
ainsi qu’à l’usage du café, du chocolat et des "boissons à la glace".
Le second volume porte le titre Essai sur l’usage des alimens.
 Vicaire 342.
Plats du 1er volume refaits avec le dos d’origine, intérieur d’une grande fraîcheur.

54. [LU] Album des célébrités contemporaines. Nantes, Lefèvre-Utile, 1901. 1800/1600
2 vol. in-4° oblong, couverture ornée de motifs dorés et argentés en relief Art nouveau,
n. p.
EXCEPTIONNELLE SÉRIE COMPLÈTE des 89 cartes chromolithographiques réparties sur
deux albums EN TRÈS BEL ÉTAT et représentant des personnalités illustres de la fin du
XIXe siècle : de la BELLE OTERO à BENJAMIN RABIER en passant par ALPHONSE
ALLAIS, GEORGES FEYDEAU et TRISTAN BERNARD. Chaque page, ornée d'un décor Art
Nouveau, comporte trois chromos présentant un portrait de la personnalité et une
illustration de POULBOT, GUILLAUME, RABIER ou ENJOLRAS (un des albums contient
48 cartes et le second, 41).
Les deux dernières pages de l’un des albums contiennent 8 cartes postales représentant
des vues de Paris, par LOIR.
Mors et coins d’un des albums légèrement frottés.

55. [LU/LEFÈVRE-UTILE] BOCCHINO (Vincente), Les Enfants à la vitrine. Paris,
Imprimerie Ferdinand Champenois, vers 1905.
1200/1100
Panonceau de 67,8 x 51,9 cm, chromolithographie sur papier collée sur carton.
MYTHIQUE PANONCEAU PUBLICITAIRE de la Maison Lefèvre-Utile, EN TRÈS BEL ÉTAT.
56. LUPOIU (Jean), Cocktails. Paris, chez l’auteur, 1948.
In-12, demi-toile rouge, cartonnage illustré, 136 pp.
RARE ET BON EXEMPLAIRE DE LA RÉÉDITION, à
compte d’auteur, de ce recueil de 370 recettes,
présentées par ordre alphabétique, depuis
l’absinthe cocktail jusqu’au zazarac cocktail.
L’ouvrage avait été publié précédemment en
1927 et en 1938 aux Œuvres françaises.
L’auteur était président de l'Amicale des barmen
de France, et lui-même barman au Plaza
Athénée.
Quelques publicités en noir dans le texte.

190/180

Premiers feuillets froissés, pâle jaunissure marginale du papier.

57. LURKIN (Jean), La Bécasse de Monseigneur. Vervoz par Ocquier, Editions de StHubert, s.d. [1952].
120/110
In-8°, broché, couverture illustrée, 34 pp.
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cet ouvrage publié dans le série des Contes
cynégétiques édifiants et "malicieusement" illustré de dessins "goguenards" de PIERRE
BESSON.

58. [MANUSCRIT] État et menu général de la dépence ordinaire de la Chambre aux
Deniers du Roy. Année 1710.
8500/8000
In-8°, plein veau brun, dos à nerfs orné de fleurs-de-lys, triple filet doré encadrant les
plats, coins ornés d’une fleur-de-lys, roulette sur les coupes, 172 ff.
PRÉCIEUX DOCUMENT MANUSCRIT sur les règles de table ordonnées par le Duc de
Bourbon, Prince de Condé et Grand Maistre de France. Il contient également État et
menu général de la dépence ordinaire de bouche de la maison de Monseigneur le
Dauphin, Estat et menu de la dépence ordinaire de bouche de la maison de Monseigneur
le Duc de Bourgogne et Dépence ordinaire de Monseigneur le Duc de Berry comme
mangeant avec Monseigneur le Duc de Bourgogne. Il comporte notamment l’État des
personnes qui doivent et ont droit de manger aux tables du Roy, le Menu du pain par
jour, le Menu du vin de table, les divers Sommaires de fournitures, les États des
augmentations, lorsque le Roy est à Versailles, …à Fontainebleau, …à l’armée ou en
voyages etc. etc.
Ex-libris manuscrit de Charles Masson (fils du jardinier de Versailles Hilaire Masson et
filleul de Charles de la Chesnaye, premier valet de chambre du roi).
Reliure frottée et épidermée, dorures estompées, légères salissures sur certains ff., inscriptions
manuscrites diverses sur les 3 derniers feuillets.

59. [MANUSCRIT] État du menu général de la dépense ordinaire de Monsieur le
Dauphin, année 1773.
8500/8000
In-4°, plein veau blond, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, roulette sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque), 80 pp.
PRÉCIEUX DOCUMENT MANUSCRIT des dépenses effectuées par le Dauphin (futur Louis
XVI) durant l’année 1773 : liste des personnes ayant droit de manger à la table du
mais aussi dépenses en cire
Dauphin, fournitures de viande, distribution de l’hypocras, Mais
et en charbon.
Fait et arrêté à Versailles le 1er janvier 1773, SIGNÉ PAR LOUIS JOSEPH DE BOURBON,
Prince de Condé, grand maître de la Maison du roi (1736-1818), et par MONSEIGNEUR
FELIX.
Ex-libris armorié A. Le Mareschal Beauvais.
Reliure légèrement frottée et épidermée, intérieur très frais.

60. [MANUSCRIT] Dîners. S. l., 1905-1921.
1100/1000
In-8°, broché, demi-toile bleu marine, coins ronds, plats de papier fort bleu, n. p. [env.
30 pp. manuscrites sur 200], menus à coins arrondis et à bordure dorée, montés sur
onglets.
TRÈS INTÉRESSANT CAHIER MANUSCRIT d’instructions, de menus, de listes de convives
et de plans de table du BARON ET DE LA BARONNE THÉOPHILE DE JAMBLINNE DE
MEUX. Y figurent la mise en place de différents dîners, l’agencement de la table
suivant le nombre de convives (16, 19 ou 24 personnes), le nombre de rallonges, la
manière de placer les assiettes
assiettes pour
pour "être
"êtreààl’aise
l’aiseààtable",
table, la consigne de laisser entre les
assiettes la place d’une assiette + 4 à 5 centimètres de chaque côté, les
recommandations à faire pour le personnel et les détails à observer.
Le cahier comporte une vingtaine de petits menus surmontés des armes dorées de la
famille Jamblinne de Meux (devise : "Savoir rehausse noblesse"), dont l’existence est
attestée depuis 1242. Le baron Théophile de Jamblinne de Meux a donné son nom à
une place bruxelloise.
5 petits menus datés de 1919 à 1921 sont joints sans être accompagnés de précisions
concernant les convives.
Cahier déformé par l’épaisseur des documents ajoutés, quelques piqûres éparses.

61. [MANUSCRIT] - FORT (Claude), Traité de Claude Fort des Vivres des vaisseaux,
galères, et autres bâtiments de Sa Majesté à commencer du 1er janvier 1751.
2200/2000
In-4°, vélin souple, titre manuscrit sur le 1er plat (reliure de l’époque), 36 ff. n. ch. (dont
14 vierges).
BEAU ET PRÉCIEUX DOCUMENT contenant "les articles et conditions accordées par le Roy
en son conseil à M. Claude Fort et à ses cautions pour la fourniture des Vivres aux
Équipages des Vaisseaux, Galères et autres Batimens de Sa Majesté, tant à la mer que
dans les ports et rades, ainsi qu'aux chiourmes et dans les Hôpitaux de la Marine
pendant six années à commencer du 1er janvier 1751". Les 74 articles de ce traité signé
le 24 février 1750 détaillent les obligations liées à la fourniture d’aliments (vins,
vinaigre pour moutarde, salaisons de cochons, lard cuit etc.).
CLAUDE FORT avait été nommé munitionnaire, c’est-à-dire chargé de la régie de la
fourniture des vivres aux équipages des vaisseaux et galères de Sa Majesté, en 1736.

62. [MANUSCRIT] HENNEMANN (Elise), Reisefahrten durch Frankreich, Belgien,
Süddeutschland und die Schweiz. Schwerin, 1838.
5000/4500
In-8°, demi-veau glacé à petits coins, filet doré d’encadrement, dos orné de filets et
fleurons dorés, tranches dorées, 130 pp., 12 ff. vierges.
SUPERBE ET PRÉCIEUX RÉCIT DE VOYAGE MANUSCRIT parfaitement calligraphié (en
écriture allemande ancienne). L’autrice y décrit les contrées visitées et leur histoire,
ainsi que les mœurs des habitants, leur nourriture et les repas (au café Véry, à
Paris, p. ex.), depuis Schwerin (Mecklembourg-Poméranie) via la France, la
Belgique, l’Allemagne du Sud et la Suisse (elle logea notamment à l’Hôtel du
Faucon, à Lausanne).
Le voyage débuta le 12 juillet 1838.
ELISE HENNEMANN était l’épouse du Dr. Wilhelm Hennemann, médecin du GrandDuc de Mecklembourg-Schwerin.
RÉCIT ILLUSTRÉ DE 6 PLANCHES hors texte serpentées, dont 3 aquarellées et
gommées, représentant des paysages et des édifices.

63. [MANUSCRIT] Nouvelles instructions pour les confitures, les liqueurs et les fruits.
S. l. n. d. [XVIIIe].
850/800
In-4°, broché, couverture sable, étiquette de titre manuscrite bleue, 10 ff. manuscrits
recto verso, 4 ff. vierges.
INTÉRESSANT RECUEIL manuscrit de conseils (sur le choix du sucre, p. ex.) et de
recettes : eau de noyaux, vin brûlé, eau de genièvre, fenouillette etc.
Couverture légèrement salie, premier feuillet bruni, sinon intérieur frais.

64. [MANUSCRIT] Prix du pourvoyeur, du marchand de vin et du boulanger – Années
1732-1737. S. l.
2200/2000
In-8°, broché, cordon de retenue, 10 ff.
PRÉCIEUX DOCUMENT MANUSCRIT présentant les prix de la grosse viande, du gibier et
du poisson, le tarif du vin de table et du vin commun, de même que du tarif des
bouteilles, ainsi que le tarif du pain. Les produits sont présentés par ordre
alphabétique.
Le pourvoyeur était le fournisseur de viande, volaille, gibier et poisson.

65. [MARIN (François)], Les Dons de Comus, ou Les Délices de la table. Paris, chez Prault,
1739.
4200/3800
In-12, plein veau jaspé, triple filet d’encadrement, dos lisse orné de caissons et
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet sur les coupes, roulette
intérieure, tranches marbrées (reliure de l’époque), XLVIII-275-24 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL RECHERCHÉ de
recettes écrit par un maître d'hôtel du maréchal de Soubise.
Ex-libris armorié d’Isaac Nicolas Le Noir (1710-1772), seigneur de Monceau, écuyer.
Ouvrage illustré d’un frontispice gravé sur cuivre par Jacques-Philippe Le Bas, non
signé, représentant une allégorie intitulée Les Attributs de la bonne chère.
Relié à la suite : DES ALLEURS (Roland Puchot). Lettre d'un pâtissier anglois,
au nouveau cuisinier françois. S. l. n. d. Seconde édition probablement parue la
même année 1739 que l'originale. Ce spirituel pamphlet répond à l'avertissement des
Pères jésuites, en raillant l'approche trop scientifique d'une cuisine qui perdrait tout
son naturel.
 Vicaire 284 et 518 (pour la Lettre du pâtissier anglois) ; Oberlé 108 et 110. 		
110.
habilement
restaurés,
intérieur
CoinsCoins
habilement
restaurés,
intérieur
frais.frais.

66. MEIER (Frank), The Artistry Of Mixing Drinks. Paris, Fryam Press, 1936.

1200/1100
In-8° carré, broché, couverture rempliée illustrée et
imprimée en vert, texte encadré d’une frise rouge, 155
pp.
RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’EDITION ORIGINALE de ce
recueil de cocktails recherché, considéré comme la bible
de la mixologie. Un des 700 ex. sur papier crème, après
300 ex. sur grand papier.
L’auteur était barman au Ritz dans les années 1920 à
1940.
Illustrations en noir dans le texte.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE L’AUTEUR.

Dos un peu défraîchi, mouillures en bas du dos et sur la
couverture.

67. [MENON], Cuisine et office de santé. Paris, chez Le Clerc, Prault et Babuty, 1758.
1600/1400
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin citron,
filet sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque), 16-416-VIII pp.
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage peu courant de Menon,
désireux de présenter "des mets naturels, simples, recommandables par leurs [sic]
salubrité, qui flattent innocemment le goût, qui réveillent l'appétit, sans l'irriter, & dont
la bénigne saveur réjouisse l'organe sans altérer la santé". Les produits sont présentés par
ordre alphabétique.
Ex-libris manuscrit de M. Godeau, procureur du Roy.
 Vicaire 591, Oberlé 119 ; catalogue Livres en bouche (Bibliothèque nationale de France, 2001),
notice 213.
Mors fendillé sur 1 cm, pâle mouillure angulaire sur les 10 premiers feuillets.

68. [MENON], La Science du maître d’hôtel confiseur. Paris, chez Leclerc, 1768.
1900/1700
In-12, veau blond marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de
titre en maroquin citron, filet doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de
l'époque), VIII pp., 1 f., 525 pp., 13 ff. n. ch.
BEL EXEMPLAIRE de l'édition revue et corrigée de cette "suite du Maître d'hôtel
Cuisinier", "avec des observations sur la connaissance et les propriétés des fruits".
Ouvrage illustré de 5 planches dépliantes.
 Vicaire 590 ; Oberlé 120.

69. [MENON] La Science du maître d'hôtel cuisinier. A Paris, chez Paulus-du-Mesnil,
1749.
2000/1800
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque),
XCVI-552 pp., 4 ff. n. ch.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de menus et de plus de 800
recettes, "avec des observations sur la connoissance & propriétés des Alimens".
SIGNATURE AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR au début des pages de texte.
Ex-libris de MAURICE LACROIX.
 Vicaire 590 ; catalogue Livres en bouche (Bibliothèque nationale de France, 2001), notice n°
208.

70. [MENON] La Science du maître d'hôtel cuisinier. À Paris, chez les libraires associés,
1789.
1100/1000
In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque), XXIV-561 pp., 2 ff. n. ch.
BON EXEMPLAIRE la nouvelle édition revue et corrigée de ce recueil de menus et de plus
de 800 recettes, "avec des observations sur la connoissance & propriétés des Alimens".
 Vicaire 590.
Reliure légèrement frotté, quelques pâles piqûres, tache marginale sur une dizaine de feuillets,
intérieur sinon plutôt frais.

71. NEWMAN (Frank. P.), American Bar. Boissons anglaises & américaines telles qu'on les
prépare. Paris, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, 1907.
720/650
In-12, cartonnage bleu de l'éditeur, orné du titre argenté, 112 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la 3ème édition revue et augmentée contenant 327 recettes de
cocktails divers et variés, présentés par ordre alphabétique, depuis l’Absinthe
Chanteralla jusqu’au Zénith cooler, en passant par le Pousse-l’amour et le Tom et
Jerry, sans oublier des créations de Newman comme le Dry Martini ou le Diabola.
Portrait de l’auteur en frontispice.

72. [NICOLAS] IRIBE (Paul), Blanc & Rouge - Rose & Noir - Bleu, Blanc, Rouge. Paris,
Maison Nicolas, Imprimerie Draeger, 1930-1932.
1200/1100
In-folio, chagrin noir, dos lisse orné du nom de l’auteur, plats décorés d'une
composition originale de papiers et de collages sur le thème du vin par J. ARDOUIN,
couvertures conservées.
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE PRESTIGIEUSE RÉUNION de trois plaquettes intitulées La
Belle au bois dormant, Le Mauvais génie et France. Ex. non numérotés sur papier vélin.
Les textes, inédits, sont de GEORGES MONTORGUEIL et de RENÉ BENJAMIN, les dessins
sont de PAUL IRIBE.
Bien complet des divers dépliants et encarts, montés sur onglets.

73. NUS (Eugène) et MERAY (Antony), L’Empire des légumes – Drôleries végétales –
4500/4100
Mémoires de Cucurbitus Ier. Paris, G. de Gonet, s. d. [1851].
In-4°, en feuilles doubles, sous couverture illustrée, 50 livraisons en 20 fascicules,
coffret en demi-maroquin marine (signé LOBSTEIN-LAURENCHET).
RARISSIME ENSEMBLE DES 50 LIVRAISONS ORIGINALES de ces Drôleries végétales, CHEFD’ŒUVRE DE L’ILLUSTRATION du XIXe siècle, qui relatent les aventures du roi
Cucurbitus 1er.
Ouvrage illustré d'un frontispice et de 24 planches hors-texte d'AMÉDÉE VARIN (18181883), gravées et coloriées, inspirées par J.-J. GRANDVILLE et représentant des
végétaux anthropomorphiques.
Les deux illustrateurs avaient collaboré pour divers ouvrages, notamment Les Fleurs
animées et Les Papillons.
Les Varin sont une véritable dynastie de graveurs, descendants du graveur du roi
Louis XIV.
Pâles rousseurs éparses, mais intérieur frais dans l’ensemble.

74. PACAUD (Bernard), L’Ambroisie, place des Vosges à Paris. Paris, Robert Laffont,
1989.
330/300
In-8°, cartonnage illustré, texte imprimé en rouge et noir, 320 pp.
BEL EXEMPLAIRE TRÈS RECHERCHÉ DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes.
Ouvrage illustré de nombreuses planches photographiques en couleurs hors texte.
75. PERRAT (Benoît), Comus en Bresse. Vonnas, chez l’auteur, 1933.
180/170
Grand in-4°, broché, couverture illustrée, 95 pp., 2 ff.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette "rapsodie culinaire et
gastronomique" : conseils, anecdotes et recettes.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉE DE L’AUTEUR.
Joint : carte postale de la série "Les Recettes des grands chefs" représentant Benoît
Perrat et sa recette des grenouilles persillées.
76. PETIT (Alphonse), La Gastronomie en Russie. Paris, chez l’auteur et Emile Mellier,
1860.
540/500
Petit in-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de caissons dorés (reliure de l’époque),
275 pp.
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHÉE de ce traité
de gastronomie russe, par le chef de cuisine du comte Panine.
Dictionnaire thématique franco-russe en fin d’ouvrage.
Cachet de Jules Dupont, rue Coquillière.
 Vicaire 677.
Pâles mouillures et rousseurs marginales, petit accroc au dos.

77. PETIT (A.), Traité de la cuisine russe. Paris, Ernest Flammarion, s. d. [1889]. 390/360
In-8°, broché, couverture rouge imprimée, 230 pp., 3 ff. de publicités.
BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition, revue et corrigée, de cet ouvrage de référence
sur la cuisine russe.
ALPHONSE PETIT était chef de cuisine du comte Panine, ministre russe de la justice.
Dictionnaire thématique franco-russe en fin d’ouvrage.
Pâle jaunissure uniforme du papier.

78. Les Plats régionaux des buffets gastronomiques. Paris, Chaix, 1951.
120/110
In-8° carré, broché, couverture illustrée, 171 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent recueil de spécialités
régionales servies dans les buffets de gare (voir aussi n° 18 du présent catalogue).
Préface de CURNONSKY, avant-propos de PAUL-ÉMILE CADILHAC.
Planches photographiques en noir hors texte.

79. POMIANE (Édouard de), Le Carnet d’Anna. Paris, Éditions Paul Martial, 1938.
150/140
150
In-16, moleskine noire, coins ronds, 122 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce petit recueil recherché de
recettes d’une cuisinière nommée Anna, dont la vie est retracée en début d’ouvrage.
80. QUENTIN (Pierre), La Pâtissière de la
campagne et de la ville. Paris, Librairie
agricole de la Maison rustique, 1924. 140/130
In-8°, broché, couverture illustrée,
457 pp.
BON EXEMPLAIRE de la 8ème édition
de cet OUVRAGE PEU COURANT,
renfermant les
"renfermant
lesmeilleures
meilleuresrecettes
recettes
pour faire soi-même toute espèce de
pâtisserie par les procédés les plus
simples et les plus économiques
jusqu'au moyen d'obtenir la cuisson
sans four mis à la portée de tout le
monde".
Ouvrage illustré de 110 figures dans
le texte.
 Vicaire 722 (pour l’E.O. de 1875).

81. RAMAIN (Paul), Mycogastronomie. Paris, Les Bibliophiles gastronomes, 1954.
600/550
In-8°, broché, couverture rempliée illustrée, 110 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent ouvrage sur les
champignons et leur préparation. Tirage à 500 ex. numérotés. Un des exemplaires sur
papier gris bleuté.
L’ouvrage présente l'art de préparer et la sélection des meilleurs champignons, ainsi
que des recettes de hors-d'œuvre, potages, mollusques, poissons, entrées, œufs, abats,
viandes, salades et même desserts. L’accompagnement en vin est également suggéré.
Préface de ROGER HEIM.
Ouvrage illustré de 8 planches en couleurs hors texte et de vignettes en noir dans le
texte.

82. RECULET (C.), Le Cuisinier praticien, ou La Cuisine simple et pratique. Paris, E.
Dentu, Lacroix et Baudry, et chez l’auteur, 1859.
650/600
Grand in-8°, cartonnage illustré, XII
xii-516 pp.
RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, surtout dans le cartonnage illustré de
l’éditeur, de cet excellent recueil de recettes, curieusement "dédié à la Sainte Vierge,
Mère de Dieu" (!).
L'auteur fut cuisinier de la Comtesse d'Auteroche et de la Marquise Courtarvelle.
 Vicaire 733, Bitting 391.
Cartonnage fatigué, piqûres et rousseurs sur l’ensemble de l’ouvrage.

83. RIMMEL (Eugène), Le Livre des parfums. Paris, E. Dentu, Londres, Chapman et Hall,
et Bruxelles, C. Muquardt, s. d. [1870].
540/500
In-8°, cartonnage richement décoré de l’éditeur, tranches dorées, XIX-431 pp.
Très
originale
de cet
ouvragededecetréférence
les parfums
T
rès bon
bon exemplaire
exemplairede
del’édition
l'édition
originale
française
ouvragesur
de référence
sur:
odorat
et art: odorat
du parfumeur,
parfums dans
les diverses
les matières
les
parfums
et art dulesparfumeur,
les parfums
danscivilisations,
les diverses civilisations,
premières
etc.
les
matières
premières etc.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR.
Ouvrage illustré de plus de 400 figures en noir dans le texte ainsi que d’un frontispice
et de DOUZE TRÈS JOLIES PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES HORS TEXTE .
Cartonnage légèrement frotté, quelques pâles rousseurs sur les serpentes.

84. ROSE (Mademoiselle), 100 façons d’accommoder les poissons. Paris, Ernest
Flammarion, s. d. [vers 1910].
90/80
In-12, pleine toile havane, pièce de titre en long, couverture conservée (reliure
postérieure), 208 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes.
Brunissure homogène du papier.

85. SACRÉ (Jean-Maurice), De Gaulle à table. Paris, Dilecta, 2021.
720/650
3 vol. in-4°, pleine toile bleue (vol. 1), blanche (vol. 2) et rouge (vol.3), dans un coffret
de toile du Marais champagne, 96 pp. par volume.
SUPERBE ET LUXUEUX COFFRET tiré à 260 exemplaires, vendus au prix de souscription
jusqu’au 30 juin 2021.
L’ouvrage retrace magnifiquement les dix années passées par le général De Gaulle à la
tête de l’État du point de vue gastronomique : déjeuner d’investiture, repas de chasse,
réceptions privées et banquets officiels se succèdent sous forme de menus, de plans de
table et d’anecdotes. L’ouvrage fait suite aux Menus de légende publiés en 2019.
Ouvrage illustré de nombreuses photographies en noir et de 3 menus en fac-similé
contrecollés.

86. SAMARY (Jeanne), Les Gourmandises de
Charlotte. Paris, Librairie Hachette et Cie,
1914.
230/200
In-4°, cartonnage illustré, n. p. [32 pp.].
BON EXEMPLAIRE DE CE JOLI RECUEIL des
mésaventures de Charlotte, petite fille gâtée,
arrogante et surtout gloutonne, qui enfle ou
rapetisse au gré de ses caprices (ouvrage à
l’attention des enfants qui ne veulent se
nourrir que de sucreries).
Préface d’ÉDOUARD PAILLERON.
Illustrations de JOB.
Cartonnage frotté, gardes froissées, intérieur frais.

87. SCHOEBEL (Maurice), Traité des fleurs comestibles. Vanves, 1925. Traité des
insectes comestibles et des mangers bizarres. Vanves, 1925. Traité des fruits
exotiques. Vanves, 1926. Traité des racines. Vanves 1927.
5500/5000
4 cahiers in-folio, brochés, sous chemise de demi-maroquin fauve à rabats et étui
bordé, texte dactylographié, titre manuscrit sur le 1er plat, 64-26-40-95 pp.
BEL EXEMPLAIRE UNIQUE ET PRÉCIEUX de ce recueil inédit de conseils culinaires et de
recettes variées, originales et expérimentées par l’auteur : beignets de chrysanthèmes,
pudding de sauterelles à la Yamparico, gâteau de fourmis, œufs pourris, beignets
d’ananas à l’impératrice, héliantis en blanquette etc. etc.
Concernant la préparation des insectes, l’auteur admet que les lecteurs feront peut-être
la grimace mais se justifie en disant que "l’Australien, mangeur de chenilles, met au
ban de l’humanité l’Européen, mangeur d’huîtres".
CHAQUE CAHIER EST DATÉ ET SIGNÉ PAR L’AUTEUR.
Ex-libris Max Cointreau.

88. SEJOURNET (Docteur), La Grive des Ardennes. Florennes, éd. de Jusaine, 2005.
In-8, broché, fin cordon violet, 15 pp.
90/80
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce texte gastro-anecdotique écrit en
1903, publiée dans la série des Nouvelles babioles cynégétiques et tiré à 66 exemplaires,
dans la tradition des Babioles cynégétiques des années 1950 ; un des ex. sur Rives.
Ouvrage illustré d’un bois représentant une grive en frontispice.
89. [SPOERLIN (Marguerite)], La Cuisinière du Haut-Rhin. Bâle, Librairie C. Detloff, s.
d. [vers 1880].
250/230
In-8°, percaline chocolat, encadrement en noir, dos lisse orné du titre doré en long
(reliure de l’éditeur), 285 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la réédition de la seconde édition, traduite de la 6ème édition
allemande, de ce recueil de recettes "à l'usage des ménagères et des jeunes personnes qui
désirent acquérir les connaissances indispensables à une Maîtresse de maison, dans l'art
de la cuisine, de la pâtisserie et des confitures, suivi d'une instruction pour apprêter une
nourriture saine aux malades".
Édition bâloise inconnue des bibliographies.
90. SZABO (Zoltan), Patrimoine culinaire valaisan. Crémines, Éditions Max Valrett,
2003.
150/140
Grand in-4°, cartonnage lie-de-vin, jaquette illustrée, 261 pp.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT RECUEIL de
recettes valaisannes.
Ouvrage illustré de nombreuses planches photographiques en noir et en couleurs.
91. Traité de confiture ou Le Nouveau et parfait
confiturier, qui enseigne à bien faire toutes sortes
de confitures tant seiches que liquides, au sucre,
& sans sucre, & au miel, de compottes, de fruits,
de sallades, de dragées, breuvages délicieux, &
autres délicatesses de bouche. Amsterdam, chez
Pierre Mortier, s. d. [1698].
750/700
In-12, plein veau brun, dos à nerfs orné de
caissons dorés, pièce de titre en maroquin
rouge (reliure de l’époque), page de titre
imprimée en rouge et noir, 5 ff. (Instruction
et devoir du chef d’office, de fruiterie et de
sommellerie), 9 ff. de table.
BON ET RARE EXEMPLAIRE de la 2ème
édition de ce recueil de recettes, suivies
d’un "avis au lecteur, confiturier, pour se
servir utilement de ce livre".
Ouvrage illustré d’un frontispice
représentant une cuisine animée.
 Vicaire 839.
Restaurations anciennes, pièce de titre refaite,
pâle mouillure brune sur les derniers feuillets,
sinon intérieur frais.

92. TRIM, Les Défauts horribles – Gourmands et malpropres. Paris, Librairie de L.
Hachette et Cie, s. d. [vers 1860].
250/230
Grand in-4°, cartonnage illustré, 22 ff. uniquement imprimés au recto.
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce recueil (n° 1) d’"histoires ébouriffantes et
morales pour les petits enfants de trois à six ans".
Cartonnage légèrement frotté et sali, intérieur plutôt frais.

93. VARILLE (Matthieu) et AUDIN (Marius), La Mustardographie. Lyon, Aux DeuxCollines, 1935.
280/260
In-16, demi-maroquin chocolat, couverture conservée (reliure de l’époque), 80 pp.
RARE ET BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "traité en manière de
dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre et pratiquer
l’honnête art du moutardier".
Ouvrage illustré de bois par BERNARD-ALDEBERT.
94. VARILLE (Matthieu) et AUDIN (Marius), La Nef du vinaigrier sur laquelle doit voguer
le créateur de ce liquide subtil qui donne de l’esprit aux cornichons et à leur congénère. Lyon,
Aux Deux-Collines, 1951.
280/260
In-12, broché, couverture imprimée rempliée, ex. non coupé, 116 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "traité en manière de
dialogue à tous nécessaire pour connaître et pratiquer les précieuses recettes du
vinaigre de qualité".
Ouvrage illustré de bois de JEAN CHIÈZE.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ET DATÉ DE L’ILLUSTRATEUR.
95. VIART, FOURET et DÉLAN, ainsi que BERNARDI, Le Cuisinier national et le
glacier national réunis. Paris, Librairie Georges Barba, 1877.
330/300
In-8°, cartonnage illustré de l’éditeur, XXXI-743 pp.
BON EXEMPLAIRE de la 31ème édition de l’ouvrage de Viard, auquel est joint L’Art du
glacier-limonadier, par Bernardi. RARE SOUS CE TITRE.
 Vicaire 860-861.
Cartonnage fatigué et frotté, tache brune affectant une dizaine de feuillets, sinon intérieur plutôt
frais.

96. [MANUSCRIT] WEISS (Louise), Recueil de recettes de pâtisserie. Baden-Baden,
Filiale der Großherzogin Luise Haushaltungsschule, 1910.
1600/1500
In-8° carré, demi-percaline grise, 250 pp., 40 ff. de table alphabétique à onglets.
PRÉCIEUX MANUSCRIT de la journaliste, féministe, autrice et femme politique LOUISE
WEISS (1893-1983), alors âgée de 17 ans et domiciliée en Lorraine. Son père, peu
favorable à l’éducation des filles, l’avait envoyée à l’école ménagère de la GrandeDuchesse Louise à Baden-Baden.
Les recettes sont rédigées en français et en allemand.
Cartonnage frotté, perte de percaline en haut du dos.

Menus et documents de restaurant
(classés par ordre chronologique)
97. Soupes aux légumes. [Paris], Palais impérial, 1806.
330/300
Lot RARISSIME de 4 bons pour une soupe à dix centimes servie au porteur. Chaque bon
mesure 5x6 cm. TRÈS BEL ÉTAT.
Les soupes populaires se développèrent à partir de 1800 sous l’impulsion de Benjamin
Delessert, qui fit installer des fourneaux permettant de préparer de grandes quantités
de soupes aux légumes.
Traces de pliure.

98. Facture manuscrite du restaurant Julien. Paris, s. d. [vers 1820].
450/420
1 f. in-8° contrecollé sur une feuille de carton, texte au recto et au verso. Texte
surmonté d’une gravure en noir représentant la façade du restaurant.
PRÉCIEUX ET RARISSIME DOCUMENT de ce restaurant établi au 23 de l’ancienne rue
d’Enfer, à Paris. Cette rue fut supprimée lors du percement du boulevard SaintMichel.
La facture porte sur les repas pris par une comtesse en janvier et en février.
FACTURE SIGNÉ PAR LE RESTAURATEUR, JULIEN.

99. [MENU PORCELAINE] Dîner de MM. les avocats du barreau de Bruges. Bruges,
Hôtel du Commerce, s. d. [vers 1840].
240/210
In-12, texte imprimé en doré et encadré d’une riche ornementation bleu pâle.
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU PORCELAINE imprimé par DAVELUY,
lithographe du Roi.



100. [CARTE PORCELAINE] Prix courant des vins de Giet Delagache. Audenarde,
1842.
290/260
Petit in-12, texte imprimé en noir et doré et encadré d’une guirlande de feuilles de
vigne et de grappes de raisin.
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de cette liste de vins (bordeaux, bourgogne,
champagne et liqueurs), imprimée par DAVELUY, lithographe du Roi.
101. Banquet donné à l’occasion du mariage de Rosalie Valcke et de Pierre Joseph
van Beneden. Ostende, Hôtel de la Cour impériale, 18 avril 1843.
220/200
1 f. plié en deux, in-8°, texte imprimé en bleu et encadré d’une riche ornementation
dorée représentant des scènes de danse, d’équitation et de campagne et complétée par
des rinceaux et des guirlandes.
PIERRE-JOSEPH VAN BENEDEN (1809-1894) était un paléontologue et zoologiste belge.
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU imprimé par DAVELUY, lithographe du
Roi.

102. [MENU PORCELAINE] Banquet offert à l’occasion de l’inauguration du
monument érigé en mémoire du célèbre poëte Sidronius Hosschius. Merckem, 20
août 1844.
330/300
In-4°, texte et illustrations en noir, bleu, brun et doré, menu surmonté du portrait du
poète auréolé et encadré d’angelots et de balcons richement ornés et occupés par divers
personnages.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE de ce menu porcelaine imprimé par DEFFERREZ, à Gand.
SIDRONIUS HOSSCHIUS, ou Sidron de Hossche, (1596-1653) était un poète flamand.

103. [MENU PORCELAINE] Déjeuner offert par le baron et la baronne van
Reynegom de Buzet et d’Herenthout à l’occasion du mariage de M elle la baronne
Eulalie van Reynegom de Buzet avec M. Ferdinand Otto de Mentock. Bruxelles,
Fossé aux loups, restaurant d’Alphonse Dubos, 29 décembre 1851.
240/210
In-12, texte imprimé en brun. Bleu et doré, et encadré de motifs viticoles, champêtres
et cynégétiques.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE.
Menu portant au verso le nom manuscrit d’ADOLPHE OTTO DE MENTOCK (1828-1909),
qui fut bourgmestre de la commune belge de Saint-André-lez-Bruges.

104. [MENU PORCELAINE] Souper dansant. Bruges, Hôtel de Flandre, 24 février 1846.
220/200
In-16, texte et illustrations en vert et doré, encadré d’une guirlande de rinceaux et de
personnages, ordre des danses imprimé au verso.
BEL EXEMPLAIRE DE CE JOLI PETIT MENU PORCELAINE imprimé par DAVELUY,
lithographe du Roi.
105. [MENU PORCELAINE] Repas de chasse. S. l. n. d. vers 1850]
390/350
In-4°, texte imprimé en noir, riche encadrement de médaillons entourés de rinceaux et
représentant des scènes de chasse ; menu surmonté de la couronne royale et de quatre
drapeaux belges ; deux angelots portant une couronne de lauriers encadrent le chiffre
LG et un blason représentant un lion couronné.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE MENU PORCELAINE imprimé par LAMBERT DE ROISIN, à
Namur.

106. Repas servi à la table de l’empereur d’Allemagne Guillaume Ier. Berlin, 9 juin
1871.
290/260
In-8° (15x22 cm), coins arrondis, menu surmonté des armes en relief de l’Empire
allemand (proclamé à Versailles le 18 janvier 1871) et de la devise "Gott mit uns".
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE CE MENU.
107. Repas servi à la table de l’empereur d’Allemagne Guillaume Ier. Berlin, 20
décembre 1873.
290/260
In-8° (15x22 cm), coins arrondis, menu surmonté des armes en relief de l’Empire
allemand (proclamé à Versailles le 18 janvier 1871) et de la devise "Gott mit uns".
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT.
Légère perte de papier angulaire.

108. Menu en forme de casquette. S. l., 7 avril 1890.
90/80
JOLI ET RARISSIME PETIT MENU DÉPLIANT en forme de casquette de jockey bleu et
blanc découpée. Circonstance indéterminée.

109. Lot de 3 menus. S. l. [sans doute Belgique], 30 mars 1891.
140/130
3 menus in-8°, illustrés en couleurs d’un personnage pratiquant une activité sportive.
BEL ENSEMBLE de 3 menus du même repas, mais illustrés différemment.

110. Menu du banquet offert à Monsieur le Président de la République par la Ville de
Lyon. Lyon, 29 février 1896.
750/700
In-8°, 2 ff. sur soie, sous couverture de soie jaune orné d’écoinçons dorés, signet bleublanc-rouge.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert au Président FÉLIX FAURE.
Petite tache brune sur le 1er f.

111. Déjeuner offert par le bourgmestre de Rotterdam, Frederick Bernard s'Jacob,
en l’honneur de S. E. Li-Hung-Chang, grand chancelier de sa Majesté l’Empereur
de Chine. Rotterdam, 8 juillet 1896.
540/500
Petit in-8°, carton à coins arrondis, bordure dorée, menu surmonté des armes de
Rotterdam en couleurs et en relief.
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception, auquel sont joints plusieurs documents
qui en font un ENSEMBLE RARE ET PRÉCIEUX :
plan imprimé de la table ;
billet d’invitation du bourgmestre de Rotterdam à M. J.J.M. BLANKENHEYM ;
deux petits cartons armoriés nominatifs ;
carte de visite de M. Taen Hee tseu, mandarin de la 5ème classe ;
caton d’invitation du bourgmestre de Rotterdam à M. J.J.M. Blankenheym, pour
une promenade en bateau et un déjeuner en présence de M. Li-Hung-Chang, grand
chancelier de sa Majesté l’Empereur de Chine.
Le tout sous une enveloppe manuscrite adressée à M. J.J.M. Blankenheym,
Commandant de la garde civique.

112. Menu du dîner de l’Arsenal, offert par le Président de la République aux autorités de la
Marine et de l’Armée. Cherbourg, Arsenal, 19 juillet 1900.
510/480
In-4°, couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant une hune ornée
de pavillons multicolores et un navire de la Marine sur fond d’océan.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce repas offert par le Président ÉMILE LOUBET.
Menu illustré d’une composition en couleurs de JEAN PATRICOT (1865-1928).

113. Dîner organisé à Londres en l’honneur du Roi par le président de la République.
Londres, Hôtel de l’Ambassade de France, 7 juillet 1903.
450/420
Grand in-4°, couverture ornée d’une grande composition portant la mention
"République française" en lettres dorées : en bas, des amours préparent une décoration
florale ; en haut, d’autres amours accrochent les fleurs à une guirlande ; à l’arrièreplan, l’Arc de Triomphe et le Palais de Westminster.
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé durant la visite officielle
effectué par le président ÉMILE LOUBET à Londres du 6 au 9 juillet 1903.
Menu gravé par STERN et illustré par le peintre GORGUET.

114. Menu du jour. S. l. [Paris], restaurant Henry, 30 avril 1904.
240/210
In-4°, couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant un groupe
d’hommes et de femmes ainsi qu’un enfant assis par terre, texte en rouge et mauve.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce menu du restaurant Henry, sis au Bois de Boulogne, à
Paris.
Illustration de CHARLES LÉANDRE (1862-1934), reproduite en 4ème de couverture.
115. Réception du Lord-Maire et de la Corporation de la Cité de Londres. Paris, Hôtel
de Ville, 15 octobre 1906.
240/210
In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une riche composition allégorique en couleurs
représentant des enfants musiciens dans un cadre floral. Menu surmonté de drapeaux
ainsi que des armes de Londres et de Paris.
Menu gravé par STERN.
Illustration de GEORGES PICARD (1857-1943).

116. Dîner offert au Roi Gustave V et à la Reine Victoria de Suède par le président de
la République. Paris, Palais de l’Élysée, 23 novembre 1908.
370/340
In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant deux
femmes symbolisant la France et la Suède et se promenant le long de la Seine dans un
décor orné d’une guirlande de fleurs et des deux drapeaux nationaux. Texte du menu
surmonté du chiffre du président.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président Armand
Fallières au couple royal suédois. Le repas réunit 210 convives.
Menu illustré par ANTOINE CALBET et gravé par STERN.

117. Menu du banquet offert par la Ville de Lyon à Monsieur le Président de la
République. Lyon, 22 mai 1914.
750/700
In-16 oblong, 4 pp. imprimées sur soie ivoire, retenues par un cordon de la même
couleur.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE MENU du banquet offert au président RAYMOND
POINCARÉ à l’occasion de l’Exposition internationale urbaine de Lyon.
Menu illustré de vues de Lyon et d’une gravure de Vermare représentant le Rhône et la
Saône.

118. Dîner offert aux délégués de la 2ème Conférence parlementaire internationale du
commerce. Paris, Palais d’Orsay, 29 avril 1916.
160/150
Grand in-4° (32x22 cm), 2 ff. sous couverture illustrée en couleurs, ruban bleu-blancrouge.
RARE EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé par le Comité républicain du
commerce, de l’industrie et de l’agriculture, comité politico-économique créé en 1899.
Couverture illustrée d’une composition allégorique de GEORGES RIPART (1871-1934)
représentant une femme ailée (la République) au sommet d’un escalier au bas duquel
se tiennent trois femmes symbolisant le commerce, l’industrie et l’agriculture.
Plusieurs drapeaux surmontent la composition ; les armes de Paris et une
ornementation florale la soulignent.
Taches en 4ème de couverture.

119. New Year’s Eve. Londres, Ritz Hotel, 31 décembre 1918.
220/200
In-4°, couverture illustrée, texte imprimé en bistre.
TRÈS BON ET RARE EXEMPLAIRE du menu du Réveillon de Nouvel An 1918-1919 offert
à l’Hôtel Ritz de Londres.
Couverture illustrée d’une composition allégorique en couleurs d’ANDRÉ HOFER (18901973) marquant la fin de l’année 1918 et de la première guerre mondiale.

120. Soirée d’inauguration de l’Hôtel de la Chambre de commerce de Paris. Paris, 21
décembre 1927.
290/270
In-folio, 2 ff. sous couverture illustrée en couleurs, cordon rouge et bleu.
Couverture illustrée d’une grande composition en couleurs de ROGER DE VALERIO
(1886-1951) représentant l’intérieur animé de l’édifice.
Joint : Menu du dîner d’inauguration de l’Hôtel de la Chambre de commerce
de Paris. In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs
représentant l’édifice depuis le jardin, cordon bleu et rouge. BEL EXEMPLAIRE DE CE
MENU IMPRIMÉ PAR DEVAMBEZ.
Taches en 4ème de couverture du programme de la soirée.

121. Déjeuner amical de fins gourmets offert par E Mabon en hommage à
Curnonsky, Prince des gastronomes. Deauville, chez Mabon, 25 juin 1951. 140/130
In-4°, couverture illustrée d’un portrait de CURNONSKY en noir par GEORGES VILLA,
MENU SIGNÉ par plusieurs personnes dont les Mabon et Curnonsky, qui rendent tous
hommage à JEANNE HUMBERT.

122. Lot de 22 menus de déjeuners servis à bord du paquebot Liberté. En mer, 20
octobre 1956 – 26 novembre 1958.
1100/1000
22 menus in-12, ornés du blason en couleurs du Liberté en 1ère de couverture, texte
imprimé en noir.
BELLE ET RARE série de menus de DÉJEUNERS SERVIS À LA TABLE DU COMMANDANT. 6
d’entre eux portent les signatures de convives et du commandant.
123. Réception et déjeuner offerts au président de la République fédérale
d’Allemagne. Londres, Guildhall, 21 octobre 1958.
170/160
Grand in-4°, 2 ff. de papier fort sous couverture illustrée, cordon rouge et blanc.
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception offerte du président THEODOR HEUSS à
l’occasion de la première visite d’État en Grande-Bretagne d’un chef d’État allemand
depuis la seconde guerre mondiale.

124. Lot de 28 menus diplomatiques. Vienne, Hôtel Sacher, 02.1961 – 07.1975. 350/320
28 menus in-12, 2 ff. sous couverture illustrée de dessins ou photos en couleurs
représentant l’intérieur ou la façade de l’hôtel, cordon blanc ou rouge et blanc.
BEL ENSEMBLE de 28 menus de repas servis à l’Hôtel Sacher de Vienne, établissement
prestigieux créé en 1876. Ces repas étaient donnés à l’occasion de réunions
diplomatiques ou de départs d’ambassadeurs (circonstance précisée au crayon en
allemand ainsi que liste de convives sur la majorité des menus).
125. Carte des vins. Paris, Hôtel Ritz, 1970.
450/420
In-4°, broché, couverture illustrée, cordon rouge, 14 ff. imprimés en rouge et noir.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE LA CARTE DES VINS DU RESTAURANT DE L’HÔTEL RITZ.
Tableau de classification des grands vins de la Gironde en 1855.
Quelques ajouts ou rectificatifs manuscrits.
Liste illustrée de 2 cartes viticoles de la France et de la Bourgogne, et d’une planche
sur double page représentant Bacchus défilant sur un char de cortège.

126. Déjeuner offert en l’honneur de son Excellence Monsieur Valéry Giscard
D’Estaing, président de la République française, et de son Excellence Monsieur
Houari Boumediène, président du Conseil de la révolution et du Conseil des
ministres de la République algérienne démocratique et populaire. Skikda, 11 avril
1975.
190/180
In-12, 2 ff. sous couverture cartonnée illustrée, texte en français et en arabe, cordon
doré.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert au président français lors de
sa visite officielle en Algérie.
Joint :
Texte en français du discours prononcé par le président Houari Boumediène à
l’occasion du dîner du 10 avril 1975
Carton d’invitation adressé par le président algérien à Monsieur René Baudelot,
responsable de la sécurité présidentielle ; texte en français et en arabe.

127. Déjeuner [du Conseil européen]. Château de Laeken, 17 juillet 1975.
110/100
In-12, 1 f. cartonné, menu surmonté des armes rouge et doré du roi Baudouin.
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé dans le cadre du Conseil européen,
présidé par ALDO MORO, en présence notamment du président GISCARD D’ESTAING, du
chancelier HELMUT SCHMIDT et du ROI DES BELGES.
128. Soirée offerte en l’honneur de Son Excellence Le Président de la République de
Côte-d’Ivoire et de Madame Félix Houphouët-Boigny par le Président de la
République et Madame Valéry Giscard D’Estaing. Paris, Théâtre Marigny, 3 mai
1976.
140/130
In-folio, 4 ff. sous couverture illustrée d’une composition de J. Massinot représentant
une élégante, cordon vert-blanc-orange.
BEL EXEMPLAIRE du programme de cette soirée théâtrale donnée par la Comédie
française : Le Verre d’eau, comédie en cinq actes d’EUGÈNE SCRIBE.

129. Dîner des Chroniqueurs gastronomes (APCIG). Paris, Maison Prunier-Traktir, 24
février 1977.
75/70
In-8°, couverture illustrée d’une scène de pêche en noir de MATHURIN MÉHEUT.
TRÈS BON EXEMPLAIRE du menu de ce repas de l’Association professionnelle des
chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin.
Menu également illustré d’un dessin en noir signé de ROBY (Robert Wolff, dit),
écrivain, journaliste et illustrateur (surtout animalier).
Légère pliure marginale.

130. Carte du restaurant Oustau de Baumanière. Les Baux-de-Provence, 1979.
In-folio, texte imprimé en brun et vert.
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce célèbre restaurant des Baux-de-Provence.
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134. Dîner de la Confrérie des chevaliers du tastevin, Chapitre de la gastronomie.
Château du Clos de Vougeot, 9 novembre 1991.
110/100
In-folio, 4 ff. sous couverture illustrée d’une sanguine représentant un cuisinier tenant
une palette de peintre, dans un large cadre vert, ex. non coupé, cordon orange
(reproduction en fin de catalogue).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE du menu (ex. n° 50) de ce dîner du 742ème chapitre des
Chevaliers du tastevin, présidé par le chef BERNARD LOISEAU.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE BERNARD LOISEAU.
135. Lot de 38 menus de la famille royale britannique. Londres, Windsor Palace ou
Buckingham Palace, janvier 1994 à décembre 2001.
2800/2500
38 menus in-12 sur papier fort, coins arrondis, bordure dorée, armoiries dorées de la
Reine ou de la famille royale ; 6 menus sont aux armes du Duc d’Édimbourg.
EXCEPTIONNEL ET BEL ENSEMBLE de 38 menus de repas pris soit par la Reine en privé
(6 menus non datés), soit par la famille royale (notamment le menu du déjeuner
familial de Noël 1999).

136. Menu et carte des vins. Paris, Restaurant Taillevent, avril 1997.
90/80
In-plano, texte imprimé en brun, illustré de vignettes en 1ère et en 4ème de couverture ;
les deux pages centrales sont consacrées à la Cave de Taillevent.
Très légère pliure angulaire.

137. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence le Président de la République
italienne et Madame Giorgio Napolitano par Monsieur François Hollande,
Président de la République et Madame Valérie Trierweiler. Paris, Palais de l’Élysée,
21 novembre 2012.
90/80
In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’un lavis de Hubert Robert, cordon vertblanc-rouge aux couleurs de l’Italie.
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé dans le cadre de la visite d’État du
président italien.
Bien complet du programme musical.

Clin d’œil final
138. Pour votre Toutou… Madame, pour votre fidèle compagnon… Monsieur.
Paquebot France, s. d. [vers 1960].
75/70
Grand in-8°, 1 f. imprimé sur papier rose.
BEL EXEMPLAIRE de ce menu pour chien, proposé sur le paquebot France.
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