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Conditions de vente

 
Commandes 
Toute commande passée par mail, lettre, téléphone ou sur le site 
www.gasterea.ch est considérée comme une commande ferme. Les 
commandes seront servies dans l'ordre d'arrivée. Des photos de tous les 
ouvrages du catalogue peuvent être envoyées sur demande. 
 
Prix 
Les prix sont indiqués en francs suisses (et en euros à titre indicatif). Les 
prix sont nets, port et assurance en sus, emballage gratuit.  
 
Transport 
Les frais de port sont à la charge de l’acquéreur. Les ouvrages sont expédiés 
en courrier prioritaire recommandé, sauf si le client le désire autrement. La 
librairie Gastéréa décline toute responsabilité concernant d’éventuels 
dommages liés au transport ou au retard de livraison. Les réclamations 
concernant d'éventuels dommages dus au transport des livres doivent nous 
être adressées dans les 3 jours ouvrables dès réception (10 jours pour 
l’étranger) et être accompagnées d'une pièce justificative (signature du livreur 
et / ou photo du colis abîmé). Passé ce délai, nous ne recevrons plus de 
réclamations. 
 
Droit de retour 
Aucun ouvrage ne peut être repris, sauf en cas de défaut non spécifié par le 
libraire ou d'erreur de livraison. 
 
Modes de paiement 
Le règlement peut s’effectuer par mandat, virement ou paiement à distance 
par carte de crédit (Visa ou Mastercard), de même que par bulletin de 
versement remis à la livraison et payable dans les 10 jours (pour la Suisse) ou 
par chèque bancaire (pour la France). 
 
Coordonnées bancaires 
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Adresse bancaire :  
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Les prix sont indiqués en francs suisses / en euros 
 

 
 

Affiches, gravures 15 
Agronomie 112 
Alcools, eaux-de-vie, liqueurs, distillation 19, 33, 41, 116  
Art de la table 24 
Charcuterie 42  
Chasse, gibier 60, 67, 85, 113, 114 
Chocolat, thé, café 48, 84 
Cocktails 62, 91 
Cuisine étrangère 14, 61, 68, 75, 88, 92 
Cuisine régionale 40, 81 
Économie domestique 27, 36 
Envois, ex. signés, provenance… 14, 31, 46, 80, 86, 88 
Fruits, légumes, conserves 12, 83 
Guides, annuaires  4, 93   
Histoire, littérature, gastrosophie 1, 2, 3, 5, 8, 15, 16-18, 20, 22, 29-31, 42, 48-56, 63, 

64, 69-73, 87, 89 
Hôtels, cafés, restaurants 4, 34 
Manuscrits 66, 115 
Menus, cartes de restaurant 25, 38, 57, 69, 117-185 
Paris 34 
Pâtisserie, confiserie, boulangerie 9, 23, 43, 68, 82 
Poissons 13 
Publicité, catalogues, plaquettes 24 
Recettes diverses 6, 11, 14, 27, 28, 35, 37-39, 44-46, 54, 57, 65, 69, 

74, 78-80, 86, 90, 114 
Santé, diététique, nutrition  21, 32, 83 
Théâtre  94-111 
Vigne, viticulture 26, 47 
Vin 5, 7, 8, 25, 58, 59, 76, 77 
XVIe siècle 19, 92 
XVIIe siècle 12 
XVIIIe siècle 7, 22, 33, 35, 43, 63, 69, 82, 83, 87 
XIXe siècle 8, 9, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26,  32, 34, 36, 37, 41, 

47, 53 56, 57, 60, 64-66, 70-73, 84, 89, 91 



Les prix sont indiqués en francs suisses / en euros 

1. Almanach de Cocagne pour l’An 1921, dédié aux vrais gourmands et aux Francs-Buveurs.
Paris, Éditions de la Sirène, 1920.   530/500

In-12, broché, couverture imprimée, 232 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes et de textes divers 
présentés au fil d’un "calendrier nutritif par XII cuisiniers français", établi par 
BERTRAND GUÉGAN. 
EXEMPLAIRE N° 1, SUR PAPIER ANCIEN DU JAPON. 
Ouvrage illustré d’ornements par RAOUL DUFY, CHAS LABORDE, ANDRÉ LHOTE, 
HENRI MATISSE, PAUL SIGNAC etc. 
 Oberlé-Fritsch 547. 
Exemplaire sans la suite sur chine annoncée. Dos légèrement fendillé, rousseurs sur les tranches.

2. Almanach de Cocagne pour l’An 1920-1921-1922, dédié aux vrais gourmands et aux
Francs-Buveurs. Paris, Éditions de la Sirène, 1919-1921. 450/420 

3 vol. in-12, brochés, couverture imprimée, 223-232-211 pp. 
BEAUX EXEMPLAIRES DE L’ÉDITION ORIGINALE de ces recueils de recettes et de textes 
divers présentés au fil du "calendrier gastronomique d’Édouard Nignon" (1920), du 
"calendrier nutritif par XII cuisiniers français" et du "calendrier de Cocagne utile et 
nutritif, où l’on trouvera les lunes, les éclipses et les sauces", par BERTRAND GUÉGAN. 
SÉRIE COMPLÈTE RECHERCHÉE. 
Ouvrage illustré d’ornements par RAOUL DUFY, CHAS LABORDE, ANDRÉ LHOTE, JEAN-
ÉMILE LABOUREUR, DUNOYER DE SEGONZAC, HENRI MATISSE, PAUL SIGNAC etc. 
 Oberlé-Fritsch 547.



3. BACHELARD (Pierre), Olaf au pays de
Papillarie. Metz, imprimerie Paul Even, 1952.

180/170 
In-8°, broché, couverture rempliée 
illustrée, 289 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de ce récit de voyage de deux 
amis, "dont l’un, Suédois, jeune et peu au 
courant des finesses de la cuisine, avait 
tout à apprendre, tandis que l’autre, un 
Français d’âge certain, plein 
d’expérience, pouvait lui servir de guide 
et de mentor" (extrait de l’avant-propos). 
Bien complet du feuillet d’errata. 
Illustrations en deux tons dans le texte 
de JEAN MORETTE. 

4. BAEDEKER (Karl), Espagne et Portugal – Manuel du voyageur. Leipzig, Karl
Baedeker, et Paris, Paul Ollendorff, 1900. 150/140 

In-12, percaline rouge, titre doré, tranches peignées, 588 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA 1ÈRE ÉDITION du guide Baedeker relatif à la péninsule ibérique. 
Une mine d’informations touristiques, hôtelières et gastronomiques. 
Ouvrage illustré de 7 cartes et 47 plans dépliants. 

5. BARANGER (Léon) & SIMON (André), Almanach du franc buveur pour 1926. Paris,
Le Livre, 1926. 170/160 

In-8° carré, plein veau marbré, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée, couverture 
conservée, 145 pp., 13 ff. de pub. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de textes variés, conseils 
pratiques, poèmes, calendrier, aphorismes etc. 
Ouvrage illustré d’un frontispice de DARAGNÈS et de 25 bois gravés de Belot, Boutelle, 
Contel, Falké, Lebreton, Lissac, Meheut, Perrichon, Serveau, Schulz, Siméon, Vettiner 
et Vox. 



6. BAUTTE (A.), Les œufs, avec 1000 manières de les préparer et de les servir. Cambrai,
Imprimerie Fernand Deligne et Cie, 1906. 130/120 

In-8°, cartonnage rouge imprimé de l’éditeur, 336 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce remarquable ouvrage sur les 
œufs, dont l'auteur (cuisinier auprès de diverses familles de l'aristocratie) entendait 
compléter le travail déjà accompli par Marius Berte, Alfred Suzanne et Ferdinand 
Grandi sur le même sujet. 
Charnières légèrement fendillées, jaunissure uniforme du papier. 

7.   [BÉGUILLET (Edmé)], Œnologie ou Discours sur la meilleure méthode de cultiver
la vigne, avec un précis sur l’art de faire le vin. Dijon, Edmé Bidault, 1770. 1600/1500 

In-8°, demi-vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre en chagrin rouge (reliure postérieure), 
XXXV pp., 5 ff., 280 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition (parue la même année que l’édition originale 
sous un titre légèrement modifié) de cet OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ sur la culture 
de la vigne. 
Exemplaire bien complet de l’épître dédicatoire au comte de Saint-Florentin. 
 Vicaire 79.

8. BEN (Paul) & DESREZ (A.), Science du bien vivre ou Monographie de la cuisine,
envisagée sous son aspect physique, intellectuel et moral. Paris, au Bureau du musée des
familles et chez Martinon, s. d. [1864]. 530/500 

In-4°, broché, couverture bleue illustrée, 3 ff., 225 pp., 3 ff. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE de la "nouvelle édition revue avec soin et augmentée de 
l’Art d’utiliser les restes", de ce "guide de la parfaite maîtresse de maison".  2 parties : 
partie critique (préceptes et conseils) et partie pratique (travaux de la cuisine et de 
l'office, 1000 recettes). 
Texte sur deux colonnes, agrémenté de jolies lettrines romantiques. 
Ouvrage illustré de gravures en noir dans le texte. 
 Vicaire 81. 
Quelques pâles rousseurs éparses, principalement en début d’ouvrage.



9. BERNARDI, L’Art de donner des bals et soirées, ou Le Glacier royal. Bruxelles, Société
typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844. 640/600 

In-8°, broché, couverture imprimée, VIII-180 pp. 
BON EXEMPLAIRE de la contrefaçon bruxelloise, parue la même année que l’édition 
originale, de ce recueil intéressant de recettes "pour faire les glaces, sorbets, café, 
punch, chocolats, thé, marmelades. Confitures, pâtes, fruits à l'eau-de-vie, sirops etc.". 
Ouvrage illustré de 6 planches hors texte. 
 Vicaire 87 ; Bitting 38.

10. BONNAIRE-ZIMMERMANN, Fourneaux et appareils de cuisine pour grands
établissements. Nancy, Imprimerie Camille André et Cie, s. d. [vers 1920]. 150/140 

In-4° oblong, couverture marbrée imprimée en noir, 60 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce catalogue de fourneaux publié par la société 
Bonnaire-Zimmermann, fondée en 1864 et sise rue Baugraff à Nancy. 
Catalogue illustré de nombreuses reproductions de fourneaux en noir. 



11. Bonne chère avec peu d’argent – Le Dîner de tous les jours. Paris, Pierre Téqui,
1918. 85/80 

In-16, broché, couverture illustrée, VI-132 pp. 
TRÈS BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de la 6ème édition de ce recueil de "recettes faciles 
recueillies par une ménagère".  
Pâle jaunissure marginale du papier, couverture restaurée. 

12. [BONNEFONS (Nicolas de)], Le Jardinier françois, qui enseigne à cultiver les arbres et
herbes potagères, avec la manière de conserver les fruits, & faire toutes sortes de confitures,
conserves & massepains – Dédié aux dames. Paris, Antoine de Sommavile, 1665. 850/800 

In-16, plein veau blond, dos à nerfs richement orné, roulette sur les coupes (reliure de 
l’époque), 12 ff., 348 pp. 
BON EXEMPLAIRE de cette nouvelle édition du célèbre Jardinier françois (E.O. 1651) 
de Nicolas de Bonnefons. La 1ère partie porte sur la terre, les greffes, les arbustes etc. 
et comporte une liste des noms de fruits, la 2ème partie concerne les légumes, les 
racines et les herbes potagères et la 3ème s’intéresse à la manière de conserver les 
fruits. 
Avant-propos signé RDCDVBDN, soit les initiales inversées de "Nicolas de 
Bonnefons, Valet de Chambre du Roi". 
Ex-libris manuscrit de 1703. 
Édition sans figures. 
 Vicaire 461 et suivantes (pour d’autres éditions). 
Coins frottés, un mors légèrement fendillé, intérieur frais. 

13. BOUZY (Michel), Les Poissons, coquillages, crustacés – Leur préparation culinaire.
Paris, chez l’auteur, 1929.   210/200

In-8°, broché, couverture illustrée, 279 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT recueil de recettes, 
publiés par le chef de cuisine de la Maison Prunier. 
Préface d’AUGUSTE ESCOFFIER. 
Ouvrage illustré de planches photographiques en noir hors texte. 



14. BRASSEUR (Tania) & KIENAST-GOBET (Marina), Simplement suisse – Produits
d’hier, recettes d’aujourd’hui. Lausanne, Helvetiq, 2021. 42/40

Petit in-4°, cartonnage turquoise illustré 
de figures géométriques, 223 pp. 
BEL EXEMPLAIRE (neuf !) DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de ce périple historique, 
littéraire et culinaire au travers d’une 
sélection de 10 produits du patrimoine 
culinaire suisse, accompagnée de 40 
recettes inédites pour les préparer.  
ENVOI AUTOGRAPHE DE TANIA BRASSEUR
SUR DEMANDE. 
Ouvrage illustré de photographies en 
couleurs de Dorian Rollin. 

15. Brevet de gastronome. Vérone, Société gastronomique de Vérone, 1805.  4500/4300 
Document imprimé de 40x27 cm, encadré d’une riche et large dentelle, cachet de cire 
rouge, nom du lauréat manuscrit, 9 signatures de membres de cette société en bas du 
document, sous passe-partout, dans un cadre moderne de 58x45 cm. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce brevet "placé sous la protection de Comus et de 
Bacchus" délivré par la "joyeuse et friande Société gastronomique établie à Vérone", et 
décerné à M. Bernard Demonts, officier au 25ème régiment de chasseurs à cheval de 
l’armée napoléonienne.  
À noter que le terme de "gastronome" avait été créé par Simon-Célestin Croze-Magnan 
en 1803, suite à la création du mot "gastronomie" par Joseph Berchoux en 1801. 
Légère traces de pliure anciennes. 



16. BRILLAT-SAVARIN [(Jean-Anthelme)], Physiologie du goût. Paris, Georges Barba, 
Jules Rouff, s. d. [1851].    450/430 

In-folio, broché, couverture jaune illustrée, texte sur 2 colonnes, 80 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE de cette édition de la Physiologie, publiée dans la collection 
du Panthéon populaire illustré (6ème série, livraisons 101-105). 
Ouvrage illustré de nombreuses vignettes en noir par BERTALL. 
Traces de pli sur la couverture, légèrement effrangée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme), Physiologie du goût. Paris, Éditions Jean 
Budry & Cie, 1926.    370/350 

In-4°, demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs richement orné, notamment d’un 
faisan doré suspendu la tête en bas, tête dorée, couverture conservée, XXXII-404 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE de cette édition du centenaire de la naissance de Brillat-
Savarin. Un des ex. sur vergé d’Arches crème. 
Édition critique annotée par PROSPER MONTAGNÉ, MAURICE DES OMBIAUX et 
ÉDOUARD DE POMIANE. 
Ouvrage illustré de deux eaux-fortes de JEAN-ÉMILE LABOUREUR. 
 

18. BROUSSON (J.-J.), Éloge de l’ail. Liège, Éditions Dynamo, 1966.  85/80 
In-8°, broché, couverture imprimée en noir, orange et jaune, 8 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, tirée à 51 exemplaires, de cet ouvrage 
"inédit sur l’oignon quintessencié". Un des 40 ex. sur vélin, paraphé par l’éditeur. 
Ouvrage publié dans la série des Brimborions. 

  



19. BRUNSCHWIG (Hieronymus), Liber de arte distillandi de compositis – Das buch der
waren kunst zu distillieren die composita und simplicia. Strassburg, [Johann Grüninger],
1512.  73000 / 70000 

In-folio, ais recouverts de peau de chèvre, plats estampés à froid composés d'un 
panneau central ornementé et d'un large encadrement floral, dos à nerfs orné de filets 
et roulettes dorées, traces de fermoirs (reliure de l’époque), 20 ff., CCCXLIIII pp., 6 ff. 
ASSEZ BEL EXEMPLAIRE, D’UNE GRANDE RARETÉ, DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce traité 
de distillation, surtout connu sous le nom de Grosse Destillierbuch, qui fit autorité 
durant tout le XVIe siècle. Il couvre un grand nombre de sujets et traite de manière 
très détaillée non seulement les techniques et la technologie de la distillation, mais 
aussi divers aspects des connaissances pharmacologiques de l'époque. 
L’auteur avait publié un premier ouvrage, Liber de Arte distillandi de simplicibus (l’art 
de distiller des choses simples), en 1500. 

L’ouvrage est divisé en cinq livres : 
Le premier, qui comprend trente-sept chapitres et occupe les ff. 9 à 138, est 
entièrement consacré à l'art de la distillation : quinta essentia ("quintessence"), aurum 
potabile, aqua vite... Il comporte un grand nombre de bois, quelquefois répétés, 
représentant toutes sortes de vases et d’appareils distillatoires utilisés à la fin du XVe 
siècle. Plusieurs vases et accessoires présentent une ressemblance étonnante avec le 
monde humain ou animal : rein, cœur, vessie, pélican, tortue...  
Le deuxième livre (ff. 139-200) traite des propriétés et des pouvoirs de certains 
remèdes.  
Le troisième livre (ff. 201-266) est consacré aux maladies et aux distillats appropriés à 
leur traitement.  
Le quatrième livre (ff. 267 à 282) concerne la chirurgie. Il contient également des bois 
montrant des vases et des appareils distillatoires.  



Le cinquième et dernier livre (ff. 283-
343), connu sous le nom de Thesaurus 
pauperum, est un recueil de médecine 
populaire, en quarante-cinq chapitres, 
illustré de diverses planches 
anatomiques. Ces planches, parmi 
lesquelles figure la toute première 
illustration de la structure de l'œil 
humain, ont été empruntées aux éditions 
illustrées (de 1504 et 1508) d'un ouvrage 
encyclopédique que Georg Reisch, savant 
prieur de la Chartreuse de Fribourg et 
confesseur de Maximilien Ier, fit publier à 
Heidelberg en 1496 sous le titre de 
Margarita philosophica. 
Ouvrage illustré du titre gravé et de 258
GRAVURES SUR BOIS, dont 130 concernent 
la distillation. Une des planches occupe 
une double page. TOUTES LES PLANCHES 
ONT ÉTÉ COLORIÉES À LA MAIN À 
L’ÉPOQUE. La page de titre est ornée d'un 
magnifique bois à pleine page, colorié à 
l'époque et portant la mention 
"distillatorium ad aqua vite" en lettres 
gothiques (reproduction 1ère de couverture 
du présent catalogue). Il représente deux 
personnages autour d’un appareil 
distillatoire. 
Restaurations anciennes, papier légèrement froissé, quelques pâles rousseurs, aussi éparses que 
marginales. 



20. [BULLET (Jean-Baptiste)], Du Festin du Roi-Boit. Besançon, Imprimerie de Jean-
Félix Charmet, 1762 [Lille, Imprimerie Vanackère, 1856]. 250/230 

In-8°, broché, couverture d’attente dominoté, 12 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la réédition de ce traité de JEAN-BAPTISTE BULLET (1699-
1775) sur les réjouissances de l’Épiphanie, tirée à très petit nombre. 
 Vicaire 131 ; Barbier 6694 ; "Le Roi boit. Sorte de cri de réjouissance parmi ceux qui mangent 
ensemble le jour des Rois, après avoir fait un Roi de la fève. On crie Le Roi boit toutes les fois que le 
Roi de la fève boit." (Dictionnaire de l’Académie française) 
Couverture salie. 

21. CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis), Mémoire sur la gélatine des os, et son application
à l'économie alimentaire, privée et publique, et principalement à l’économie de l’homme malade 
et indigent. Paris, Imprimerie de Xhrouet, s. d. [1803].   400/380

In-8°, broché, couverture d'attente bleue, 99 pp., 1 f. de tables. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cet ouvrage sur les propriétés nutritives des os, la 
manière d'extraire la gélatine des os, la préparation du bouillon d'os, la gelée dans 
l'économie domestique etc.  
ANTOINE-ALEXIS CADET-DE-VAUX (1743-1828) s’intéressait beaucoup à l’époque aux 
soupes économiques destinées aux classes défavorisées. 
 "Édition originale très rare", Oberlé 457. 
Pâle mouillure angulaire. 



22. [CAILLEAU (André-Charles)], Le Gouté des porcherons, ou Discours comiques des halles 
et des ports. [Paris], Imprimerie de Madame Angueule, blanchisseuse de gros linge, à la 
Grenouillère, s. d. [1759].       230/220 

In-12, broché, couverture d’attente bleue, tranches rouges, 48 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la nouvelle édition de ce texte poissard, "augmentée des 
Citrons de Javotte, histoire de carnaval, et enrichie d’une lettre amoureuse de M. Jambe 
de Creux, charbonnier, et Mademoiselle Catau, ravaudeuse". 
Les Porcherons étaient un quartier situé dans le 9ème arrondissement actuel, entre la 
gare Saint-Lazare et la rue de Provence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. CARÊME (Antonin), Le Pâtissier pittoresque. Paris, J. Renouard, Tresse, Mansut et 
Maison, 1842. 2100/2000 

In-8°, plein vélin de l’époque, dos lisse orné de dentelles et fers dorés ainsi que d’une 
pièce de titre en maroquin brun, 6 ff., 66 pp.   
BON EXEMPLAIRE de la 3ème édition, revue et très augmentée (E. O. 1815) de cet 
ouvrage majeur "contenant 125 planches gravées au trait, dont cent-dix représentent 
une variété de modèles de pavillons, rotondes, temples, ruines, tours, belvédères, forts, 
cascades, fontaines, maisons de plaisances, chaumières, moulins et hermitages ; 
précédé d'un traité des cinq Ordres d'architecture, selon Vignole ; auquel on a joint des 
détails des ordres Cariatide, Pœstum, Égyptien, Chinois et Gothique ; tiré du Parallèle 
des monuments antiques et modernes". 
Exemplaire bien complet des 125 planches.  
 Vicaire 145 ; Oberlé 186 (qui indique comme 3ème édition celle de 1828). 
Petit manque à la pièce de titre, mouillures et pâles rousseurs marginales. 
 
 

  



24. Catalogue de planches – Couverts, coutellerie, orfèvrerie, argent. Paris, Société 
française d’alliage des métaux, s. d. [vers 1910].    250/230 

In-folio oblong, cartonnage rouge, 12 ff. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce catalogue de coutellerie et orfèvrerie publié par la 
société SAM LUX, Manufacture de couverts et d'orfèvrerie en aviné et en argenté, 
spécialisée dans la vente d’articles spéciaux pour hôtels, restaurants, cafés et 
limonadiers. 
Illustrations en noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. [CAVES DU GRAND HÔTEL] Prix courant des vins, liqueurs et spiritueux. 
Bruxelles, 1891.       85/80 

Petit in-8°, broché couverture illustrée, n. p. [env. 12 pp.]. 
JOLIE LISTE DES VINS des caves et magasins du Grand Hôtel, établi Boulevard 
Anspach, à Bruxelles. 

 
26. CAZALIS (Dr. Frédéric), Traité pratique de l'art de faire le vin. Montpellier, Camille 

Coulet, et Paris, Georges Masson, 1890.     180/170 
Grand in-8°, broché, couverture imprimée, VIII-395 pp., 2 ff. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence. 
En fin d'ouvrage, extrait du catalogue des livres du même éditeur sur les vignes 
américaines, le phylloxera et le vin. 
Ouvrage illustré de 68 figures en noir dans le texte. 
Couverture légèrement effrangée, déchirure au dos, intérieur frais. 

 

 
 



27. CONSTANTIN-WEYER (Maurice et Germaine), Les Secrets d’une maîtresse de
maison. Paris, Éditions Rieder, 1932. 110/100 

In-8° carré, broché, couverture illustrée, 678 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent recueil de conseils et de 
recettes. 
Ouvrage illustré de bandeaux et culs-de-lampe de PAUL DEVAUX. 

28. COQUELET et TISSIER (Mesdames), Régime végétalien. Paris, Éditions d’art
Edouard Pelletan, R. Helleu, 1914. 380/350 

In-4°, pleine toile orange de l’éditeur, 407 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence en matière de 
cuisine végétalienne "utilisant les graisses animales". 
Vignettes et ornements, typiques du début du XXe siècle, par HENRI BELLERY-
DESFONTAINES et HENRI RAPIN. 
 "Un des meilleurs traités français de cuisine végétalienne... Remarquables recettes... Un 
superbe livre illustré." Oberlé 717.

29. COÜET (Jules), Trois lettres de Grimod de la Reynière (1778). Paris, Noël Charavay,
1909.          250/230

Grand in-8°, broché, couverture imprimée, 31 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette plaquette (texte 
extrait de L’Amateur d’autographes), tirée à 40 exemplaires. 
Ouvrage illustré d’une gravure en noir hors texte représentant "les audiences d’un 
gourmand", ainsi que de deux planches dépliantes : invitation au célèbre souper-
collation du 1er février 1783 (en double) et invitation à une séance du jury dégustateur. 
Quelques infimes piqûres. 



30. COUSIN (Maurice, comte de Courchamps), Néo-physiologie du goût par ordre
alphabétique, ou Dictionnaire général de la cuisine française, ancienne et moderne. Paris, Au
Bureau du dictionnaire général de cuisine, 1839.    570/550

In-4°, demi-maroquin vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne), III-635 pp.
EDITION ORIGINALE RARE de ce recueil de menus, recettes et prescriptions culinaires, 
mais aussi traité de pharmacie domestique, "dédié à l’auteur des Mémoires de la 
marquise de Créquy" (c’est-à-dire l’auteur du présent ouvrage !). Texte sur deux 
colonnes. 
 " Çà et là, dans les colonnes de cette sorte d’encyclopédie de la gourmandise, à côté des 
recettes pratiques, se rencontrent des anecdotes piquantes", Vicaire 622.

31. CURNONSKY (Maurice-Edmond SAILLAND, dit), Défense et illustration de la
gastronomie française. Paris, Vialetay, 1953.                                                        420/400

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 120 EX. NOMINATIFS NUMÉROTÉS 
SPÉCIALEMENT IMPRIMÉS pour la société "Beaux livres, grands amis" (ex. n° VI de M. 
Vone). 
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR L’AUTEUR ET L’ILLUSTRATEUR. 
Ouvrage illustré de lithographies originales en noir et en couleurs de Georges Villa ; 
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES 3 PLANCHES REFUSÉES, ainsi que d’une suite des 
lettrines et des culs-de-lampe. 



 
32. DARDANUS (Alexandre MARTIN, dit Feu), 

Traité médico-gastronomique sur les 
indigestions, suivi d’un essai sur les remèdes à 
administrer en pareil cas. Paris, Audot, 1828.
 600/570 

In-16, cartonnage marbré moderne, pièce de 
titre en maroquin noir, couverture bleue 
imprimée conservée, 94 pp., 12 pp. de 
catalogue Audot. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de cet ouvrage sur les différentes 
formes d’indigestion, les clystères et autres 
remèdes, "dédié aux gourmands de tous les 
pays". 
Ex-libris JEAN-PAUL LACOMBE. 
Ouvrage illustré d’un frontispice en couleurs. 
 Vicaire 249, Oberlé 464. 
Piqûres et rousseurs éparses. 
 
 

33. DEJEAN (M.), Traité raisonné de la distillation, ou La Distillation réduite en principes. 
Paris, Bailly, 1777.        700/650 

In-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs (reliure moderne signée Tiessen), 
inscription "J. P. Daul" en bas du dos, XVI-461 pp.  
BEL EXEMPLAIRE de la 4ème édition, revue, corrigée et beaucoup augmentée par 
l’auteur, de cet ouvrage de référence sur la distillation, "fruit de plus de trente ans 
d’études, de recherches, de travail et d’expérience" : de la connaissance des plantes et 
des fruits à la réalisation du ratafia de pêche, du sirop d’orgeat et de l’eau de pucelle en 
passant par le roffoly de Turin.  
L’E.O. date de 1753.  
 Vicaire 258. 

 
 

34. DELVAU (Alfred), Histoire anecdotique 
des cafés et cabarets de Paris. Paris, E. 
Dentu, 1862.  530/500 

Petit in-8°, broché, couverture imprimée 
en rouge et noir, XVIII-298 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE 
DE CET EXCELLENT RÉPERTOIRE des cafés 
et cabarets parisiens, avec la description 
des lieux et des personnes qui les 
fréquentent : du café des Aveugles à la 
brasserie du Père Frantz en passant par la 
Californie, le pâtissier Piton et le Procope. 
Ouvrage illustré de 7 dessins et eaux-fortes 
de LÉOPOLD FLAMENG (6) et de GUSTAVE 
COURBET (1) ainsi que d’un frontispice de 
FÉLICIEN ROPS. 
 

 

 



35. Dictionnaire portatif de cuisine, d’office et de distillation. Paris, chez Lottin le
Jeune, 1772. 950/900 

In-8°, plein veau léopardé, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre 
en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque), XVI-372-367 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la réédition, "revue, très corrigée et enrichie d’un grand nombre 
d’articles refaits en entier", de cet excellent ouvrage, "contenant la manière de préparer 
toutes sortes de viandes, de volailles, de gibier, de poissons, de légumes, de fruits, etc., 
la façon de faire toutes sortes de gelées, de pâtes, de pastilles, de gâteaux, de tourtes, 
de pâtés, vermichel, macaronis, etc., et de composer toutes sortes de liqueurs, de 
ratafias, de syrops, de glaces, d'essences, etc. Ouvrage également utile aux Chefs 
d'office & de cuisine les plus habiles & aux Cuisinières qui ne sont employées que pour 
des tables bourgeoises. On y a joint des observations médicinales qui font connaître la 
propriété de chaque aliment, relativement à la Santé, & qui indiquent les mets les plus 
convenables à chaque tempérament". 
 Vicaire 276, Oberlé 124.

36. DUFRENOY (Madame), La Petite ménagère ou l’éducation maternelle. Paris, Librairie
d’éducation d’Alexis Eymery, 1821. 300/280 

4 vol. in-16, plein cartonnage marbré, dos lisse orné de roulettes et filets dorés, pièce de 
titre en maroquin rouge (reliure de l’époque), 203-216-262-270 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 2ème édition de ce charmant ouvrage d’éducation 
maternelle, du dévouement conjugal aux langues étrangères en passant par les 
provisions journalières, le bal, la manière générale de faire le vin, les confitures et les 
compotes. 
Ouvrage orné de 24 jolies gravures en noir hors texte. 
 Vicaire 297. 
Rousseurs pâles sur l’ensemble des volumes, cartonnage frais.



37. DUMAS (Alexandre) et [VUILLEMOT (Denis-Joseph)], Petit dictionnaire de cuisine. 
Paris, Alphonse Lemerre, 1882.   450/420 

In-12, pleine percaline marine, filets à froid, titre et motif ornemental dorés sur le 1er 
plat (reliure de l’éditeur), 819 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette version condensée du Grand 
dictionnaire de cuisine publié en 1873.  
Cette édition ne comporte que les recettes et les menus. 
Portraits de DUMAS et de VUILLEMOT en frontispice. 
 Vicaire 297 ; Bitting 135 ; Oberlé 240. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. DUMONTEIL (Fulbert), La France gourmande. Paris, Librairie universelle, 1905. 
   160/150 

In-8°, broché, couverture imprimée, IV-314 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil intéressant de 
"chroniques, ballades, anecdotes et menus célèbres", mais aussi de textes variés sur le 
gibier, les "exotiques et les excentriques", les menus inédits etc. 
Ouvrage illustré d’un portrait de l'auteur en frontispice. 
 

39. DUMONT-LESPINE, 180 recettes de cuisine pour la Cornue. Courbevoie, 
Département gastronomique des établissements "La Cornue", 1928. 75/70 

In-8° carré, cartonnage bordeaux gaufré de l’éditeur, titre doré, tranches mouchetées, 
239 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes spécialement 
adaptées à la cuisson dans le four "La Cornue".  
Portrait de l’auteur en noir en frontispice. 
Coupes et coins légèrement frottés, intérieur très frais. 

 



40. DUPIN (Pierre), Les secrets de la cuisine
Comtoise. Paris, E. Nourry, 1927. 210/200

In-8°, broché, couverture illustrée, X-
137 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE RECHERCHÉE de ce joli livre 
sur les secrets culinaires de Franche-
Comté, "colligés ès papiers perdus des 
Abbayes de Baume et de Château-
Chalon et de quelques autres plus 
récents, éclaircis, complétés et mis en 
lumière" : fricassée de russules à la 
comtoise, ramequin morézien, 
craquelins de Baume-les-Dames, gelée 
d’épine-vinette etc. 
Ouvrage illustré de 5 bois en noir hors 
texte. 

41. DUPLAIS Aîné (P), Traité de la fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools.
Paris, Gauthier-Villars, 1876. 450/420 

2 tomes en un fort in-8°, demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de roulettes, filets et 
petits fers dorés, XIV-556 pp. et X-580 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 4ème édition, revue et augmentée par Duplais Jeune, de ce 
traité classique de fabrication "des liqueurs françaises et étrangères, fruits à l’eau-de-
vie et au sucre, sirops, conserves, eaux et esprits parfumés, vermouts, vins de 
liqueur, [… ainsi que] des eaux et boissons gazeuses".  
Ouvrage illustré de nombreuses figures dans le texte et de 6 + 9 planches dépliantes. 
Bord de deux planches du tome 2 légèrement effrangé et bruni. 

42. L’Éloge du jambon de Bastogne. Bastogne, Syndicat d’initiative et de tourisme de
Bastogne, 1938. 320/300 

In-8°, broché, couverture ivoire illustrée de la porte de Trêves sur le plat supérieur 
et d’un jambon sur le plat inférieur, 128 pp.  
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage sur l’excellent 
jambon d’Ardennes, objet de 50 poèmes, ballades et sonnets dithyrambiques 
("Jambonnade", "Odelette au jambon", "Quand le jambon paraît" etc.), réunis à 
l’occasion d’un concours littéraire. 
Joints : 
- feuillet d’errata ;
- lettre du syndicat d’initiative de Bastogne annonçant l’organisation de la Journée
du jambon en juin 1938.



43. EMY, L’Art de bien faire les glaces d’office, ou Les vrais principes pour congeler tous 
les rafraîchissemens [sic]. Avec un traité sur les mousses. Paris, Chez Le Clerc, 1768. 
    3200/3000 

In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre 
en maroquin rouge, roulette sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque), 
VIII-242 pp., 2 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur "la 
manière de préparer toutes sortes de compositions, la façon de les faire prendre, d’en 
former des fruits, cannelons & toutes sortes de fromages". 
Ouvrage illustré d’un charmant frontispice et de 2 planches en taille-douce hors texte 
représentant des ustensiles (moules à glace, gobelets et sorbetières). 
 Vicaire 328. 
Mors, coiffes et coins habilement restaurés, quelques pâles piqûres, sinon intérieur frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. ESCOFFIER (Auguste), L’Aide-mémoire culinaire. Paris, Ernest Flammarion, 1928. 
    190/180 

In-8°, couverture orange imprimée, VIII-390 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la réédition de cet ouvrage (E.O. 1919) publié après le Guide 
culinaire pour mettre à la disposition du personnel de restaurant "un ouvrage de petit 
format réunissant en des exposés brefs, et cependant explicites, la plus grande partie des 
recettes culinaires qui figurent sur nos menus du jour". Un modèle de concision. 
En fin d’ouvrage, un chapitre est consacré au "service des vins dans un grand repas 
moderne". 
Jaunissure uniforme du papier. 

  



45. ESCOFFIER (Auguste), Le Guide culinaire. Paris, s. n., 1903.  950/900 
In-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, X-792 pp. 
BON ET TRÈS RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE 
INCONTOURNABLE. AUGUSTE ESCOFFIER (1846-1935), surnommé "le roi des cuisiniers et 
le cuisinier des rois", publia ce grand classique en collaboration avec PHILÉAS GILBERT 
et ÉMILE FÉTU. 
Exemplaire bien complet du tableau dépliant "Le garde-manger". 
Plats, coiffes et coins très frottés, brunissure marginale du papier, intérieur sinon plutôt frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. ESCOFFIER (Auguste), Le Guide culinaire. Paris, s. n., 1907.  650/600 
In-8°, demi-chagrin brun, XVI-1247 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION DE CET OUVRAGE INCONTOURNABLE. 
AUGUSTE ESCOFFIER (1846-1935), surnommé "le roi des cuisiniers et le cuisinier des 
rois", publia ce grand classique en 1903 en collaboration avec PHILÉAS GILBERT et 
ÉMILE FÉTU.  
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR AU CHEF JULES BODART. Ex-dono signé (et 
daté de 1947) de la veuve de Jules Bodart. 
Exemplaire bien complet du tableau dépliant "Le garde-manger" (restauré). 
Coupes et coins frottés, 2 ff. anciennement restaurés et renforcés, jaunissure marginale du papier. 
 

47. FLEURY-LACOSTE (Jean), Guide pratique du vigneron. Paris, Éditions Hetzel-
Lacroix (mention recouverte d'une étiquette au nom de J. Hetzel et Cie, en partie 
déchirée), 1865.   580/550  

In-12, demi-cuir noir, dos muet (reliure moderne), 137 pp., 6 pp. de bibliographie et de 
publicité. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la réédition parue l'année de l'édition originale (et 
complétée d'un chapitre sur la vendange et la vinification) de cet ouvrage publié dans 
le cadre de la Bibliothèque des professions industrielles et agricoles. 
L’auteur (1803-1871) était président de la Société centrale d’agriculture de Savoie. 

 



48. FRANKLIN (Alfred), La Vie privée d’autrefois – Modes, mœurs, usages des Parisiens du 
XIIe au XVIIIe siècle – Le Café, le thé et le chocolat. Paris, Librairie Plon, 1893. 
   130/120 

In-8°, broché, couverture imprimée, xi-319 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude intéressante sur la 
consommation du café, du thé et du chocolat à Paris. 
Bibliothécaire, historien et écrivain français, ALFRED FRANKLIN (1830-1917) publia 
vingt-sept volumes dans la collection "Vie privée d’autrefois", notamment sur les 
médecins, les chirurgiens, les tribunaux, mais aussi et surtout les divers aspects de la 
vie domestique. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir. 
 

49. FRANKLIN (Alfred), La Vie privée d’autrefois – Modes, mœurs, usages des Parisiens du 
XIIe au XVIIIe siècle – La Cuisine.  Paris, Librairie Plon, 1888. 130/120 

In-8°, broché, couverture imprimée, 265 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude intéressante sur l’histoire de 
la cuisine au fil des siècles, notamment à la Cour des rois de France. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir. 
 Vicaire 374. 
Dos légèrement bruni. 
 

50. FRANKLIN (Alfred), La Vie privée d’autrefois – Modes, mœurs, usages des Parisiens du 
XIIe au XVIIIe siècle – Les Repas. Paris, Librairie Plon, 1889. 130/120 

In-8°, broché, couverture imprimée, 265 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude intéressante sur le service des 
mets et des boissons ainsi que la civilité de la table. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir. 
 Vicaire 374. 
Dos bruni. 
 

51. FRANKLIN (Alfred), La Vie privée d’autrefois – Modes, mœurs, usages des Parisiens du 
XIIe au XVIIIe siècle – Variétés gastronomiques. Paris, Librairie Plon, 1891. 
   130/120 

In-8°, broché, couverture imprimée, 265 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude intéressante sur le service des 
mets et des boissons ainsi que la civilité de la table. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir. 
 Vicaire 901. 
 

52. FRANKLIN (Alfred), La Vie privée d’autrefois – Modes, mœurs, usages des Parisiens du 
XIIe au XVIIIe siècle – La Vie de Paris sous Louis XIV.  Paris, Librairie Plon, 1898. 
   130/120 

In-8°, broché, couverture imprimée, 265 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude intéressante sur la tenue de 
maison et la domesticité. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir. 



53. [GRIMOD DE LA REYNIERE (Alexandre Balthazar Laurent)], Almanach des 
gourmands, ou Calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chère, 
par un vieil amateur. Paris, chez Maradan, An XI – 1803 à 1810. 2900/2700 

7 vol. in-16, brochés, couverture d’attente rose ou ivoire, exemplaires non rognés, 247, 
282, 342, 336, 362, 332 et 340 pp. 
BEAUX EXEMPLAIRES DE LA PREMIÈRE ÉDITION des 7 premières années de parution de 
cet almanach, contenant de nombreux articles, recettes et anecdotes gourmandes. 
Seule manque la 8ème année, parue en 1811. 
SÉRIE BIEN COMPLÈTE DE TOUS LES FRONTISPICES, dont Vicaire attribue la paternité à 
Grimod de la Reynière. 
 Vicaire 424-427 puis 673 ; Oberlé 133 ; "Sur un ton caustique et incisif qui lui est propre, 
Grimod mène ses lecteurs dans des promenades nutritives à travers les quartiers de Paris pour y 
découvrir les meilleurs restaurants, cafés, confiseurs, épiciers, porcelainiers. Des anecdotes 
gourmandes, des recettes, des conseils de bonne chère et des remarques sur le comportement 
complètent ces petits volumes. (…) Les tables analytiques sont remarquables par leur précision et 
leur commodité." (Livres en bouche, Bibliothèque nationale de France, 2001, notice 242). 
Couvertures d’attente parfois légèrement fatiguées, intérieurs frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. GUÉGAN (Bertrand), La Fleur de la cuisine française. Paris, Éditions de la Sirène, 
1920-1921.    510/480 

2 vol. in-8°, brochés, couvertures imprimées, ex. partiellement non coupés et non 
rognés, XII-376 pp. et XXXII-580 pp. 
TRÈS BONS EXEMPLAIRES DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil des meilleures recettes 
de la cuisine française (vol. I : la cuisine du XIIIe au XIXe siècle ; vol. II : la cuisine 
moderne). 
Illustrations en noir dans le texte. 
Légère jaunissure marginale du papier. 
 

  



55. GUÉGAN (Bertrand), Le Cuisinier français ou Les Meilleures recettes d’autrefois et
d’aujourd’hui. Paris, Éditions Émile-Paul Frères, 1934. 370/350 

In-4°, broché, couverture illustrée rempliée, XCIX-654 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT SURVOL de l’art culinaire 
français. 
Illustrations en noir (dont une carte gastronomique de la France) dans le texte et hors 
texte. 

56. GUILLAUME (Albert), Madame est servie. Paris, H. Simonis Empis, 1897.    190/180
In-folio, cartonnage vert de l’éditeur, 25 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE CE SAVOUREUX "album inédit en couleurs" illustré de 32 dessins 
humoristiques sur le thème de la table et de la réception. 

57. HÉLOUIS (Édouard), Les Royal-Dîners – Guide du gourmet. Paris, Ch. Noblet et E.
Dentu, 1878. 2300/2200 

In-4°, broché, couverture imprimée, ex. non coupé, IV-496 pp. 
TRÈS 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. 
Ouvrage illustré de 24 
planches coloriées en fin 
d'ouvrage représentant 
des ustensiles et des 
réalisations. 
 Vicaire 441, Oberlé 242.



58. JACQUEMONT (Guy), Trévallon – Une famille d’artiste, un vin rare. Saint-
Étienne-du-Grès, Editions Éphémère, 2019. 330/300 

In-4°, toile brune, coffret luxe, 200 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, tirée à 800 exemplaires, de ce 
témoignage sur la famille DÜRRBACH et l’histoire de ce domaine prestigieux, dont le 
créateur est décédé le 12 novembre 2021. UN DES 150 EXEMPLAIRES DE TÊTE
NUMÉROTÉS. 
Nombreuses photographies en noir et en couleurs. 

59. JACQUEMONT (Guy), Trévallon – Une famille d’artiste, un vin rare. Saint-
Étienne-du-Grès, Editions Éphémère, 2019. 85/80 

In-4°, toile beige, 200 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, tirée à 800 exemplaires, de ce 
témoignage sur la famille DÜRRBACH et l’histoire de ce domaine prestigieux, dont le 
créateur est décédé le 12 novembre 2021.  
Nombreuses photographies en noir et en couleurs. 

60. JOBEY (Charles), La Chasse et la table.
Paris, Furne et Cie, s. d. [1864]. 330/300 

In-8°, plein chagrin vert, filets à 
froid, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, 294 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE DE CET OUVRAGE 
RECHERCHÉ, "nouveau traité en vers 
et en prose donnant la manière de 
chasser, de tuer et d’apprêter le 
gibier". 
Bien complet de son JOLI
FRONTISPICE serpenté. 



61. JULIEN LUNG-FOU (M.-Th.), Les Recettes de cuisine martiniquaise de Da
Élodie. Fort-de-France, Imprimerie antillaise Saint-Paul, s. d. [années 1950].  45/40

In-12 carré, broché, couverture rose illustrée, 92 pp., 2 ff. 
BEL ET TRÈS RARE EXEMPLAIRE de ce recueil de recettes de cuisine martiniquaise : 
soupe à l’igname, touffée de titiris, blanc-manger au coco etc. 

62. KAPPA, Bartender's Guide To The Best Mixed Drinks. Tokyo, Kasuga Boeki K.
K., s. d. [1953]. 330/300 

In-16, cartonnage orange illustré, 5 ff., 143-7 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de l’édition révisée de cet OUVRAGE RECHERCHÉ (en anglais 
et en japonais) sur les cocktails. 
Taches aux pp. 135-138, sinon intérieur frais. 

63. [LEBAS (J.)], Festin joyeux. Paris, Lesclapart Père & Fils, 1738. 2500/2300 
In-12, plein veau, dos à nerfs orné 
de caissons, roulettes et fleurons 
dorés, (reliure de l’époque), X-190-
LXXXVIII-24-27 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE DE CET OUVRAGE PEU 
COURANT, qui présente "la cuisine en 
musique, en vers libres". Cahier de 
partitions de 24 pp.  
Planche dépliante représentant un 
plan de table de quatorze à quinze 
couverts.  
 Vicaire 360 ; Livres en bouche - Cinq
siècles d'art culinaire français
(Bibliothèque nationale de France), 
notice 197. 
Léger ressaut du cahier de partitions. 



64. LE PAULMIER (Docteur), Les Statuts des maîtres cuisiniers de la ville de Bayeux,
1473-1731. Bayeux, Imprimerie S.-A. Duvant, 1896.   150/140

In-4°, broché, couverture imprimée, 28 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE ce recueil contenant diverses 
ordonnances et articles de loi relatifs au métier de cuisinier, rôtisseur, aubergiste de la 
ville et des faubourgs et banlieues de Bayeux. 

65. Manuel de cuisine. Paris, Librairie illustrée, s. d. [1876]. 530/500 
In-12 carré, couverture imprimée, 2 ff. 572 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de quelque 500 
recettes "disposées en tableaux par ordre d’opérations". 
Ouvrage illustré de 2 gravures en noir dans le texte représentant un bœuf et un 
agneau. (Reproduction en 3ème de couverture) 
 Vicaire 560.

66. [MANUSCRIT] Recettes pour traiter les maladies des chevaux, bœufs, vaches,
bêtes à laine… faits par i. p. Bois, 1817.  1600/1500 

In-4°, plein vélin ivoire, cordons de fermeture, 202 pp. manuscrites concernant les 
maladies des animaux et 50 pp. (pp. 229 à 271) de recettes "pour les personnes". 
PRÉCIEUX ET BEAU RECUEIL de remèdes vétérinaires et de recettes d’élixirs divers. 

67. MÉGNIN (Paul), 300 manières de cuire et d’accommoder le gibier. Paris, Albin
Michel, s. d. [vers 1920]. 220/200 

Petit in-8°, couverture illustrée, 156 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent ouvrage sur la 
préparation du gibier (la couverture n’annonce que 250 recettes). 
Couverture illustrée par ROBERT SALLES. 
Jaunissure uniforme du papier. 



68. MÉLITSKÓ (I. de), Pâtisserie hongroise. Liège, Rapid Press, 1937.  110/100 
In-8°, demi-percaline verte, dos orné de filets dorés et du titre en long, étiquette de 
titre manuscrite, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque), 105 pp., 3 ff. de 
table des matières. 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes de 
pâtisserie hongroise. 
Tache marginale affectant la couverture et le 2 premiers ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. [MENON], Les Soupers de la Cour ou L’Art de travailler toutes sortes d’alimens. Paris, 
L. Cellot, 1778.      4500/4100 

3 vol. in-12, pleine basane granitée, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque), 
VIII-XXIV-459 pp. (vol. 1), XXX-524 pp. (vol. 2), XXXVI-374 pp. (vol. 3). 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION, AUSSI RECHERCHÉE QUE L’E.O. de 
1755, de cet ouvrage considéré comme l’un des plus importants de l’art culinaire 
français du XVIIIe siècle. Les menus saisonniers illustrent ce que pouvait être un 
"souper fin" pendant le règne de Louis XV. 
 Vicaire 591, Bitting 321, Livres en bouche - Cinq siècles d'art culinaire français (Bibliothèque 
nationale de France), notice 212. 
Coiffes, mors et coins restaurés, intérieur plutôt frais. 

 

 



70. MONSELET (Charles), Almanach gourmand – Collection complète 1866-1870. Paris,
Librairie du Petit Journal (pour les 4 premiers), Librairie Pagnerre (pour le 5ème).

1100/1000 
In-12 carré, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné du titre et de fers dorés, 
couvertures conservées (reliure de l’époque), 136, 122, 112, 95 et 90 pp. 
RARE ET BEL ENSEMBLE des cinq derniers almanachs publiés par Charles Monselet, 
contenant des histoires, des poèmes et des anecdotes gastronomiques de divers auteurs, 
dont ALEXANDRE DUMAS, THÉOPHILE GAUTIER, FULBERT-DUMONTEIL, PAUL FÉVAL 
etc. (Reproduction en fin de catalogue) 
Textes encadrés d’une guirlande florale (3 premiers) ou culinaire (2 derniers). 
 Vicaire 604, Oberlé 219.

71. MONSELET (Charles), Les Vignes du seigneur. Paris, Victor Lecou, 1854. 360/330 
In-16, demi-maroquin rouge à coins, couverture conservée (reliure de l’époque), ex. 
non rogné, 127 pp. 
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE, imprimée à Bordeaux en 
caractères rouges, de ce recueil de poèmes divers, notamment consacrés au vin (Ode à 
l’ivresse, p. ex.). Selon les propres dires de l’auteur, la chaleur qui sévissait "nuisit 
beaucoup à la netteté de l’impression en couleur rouge". 
 Vicaire 603, Oberlé-Fritsch 536, André Monselet dans Charles Monselet – sa vie, son œuvre, p. 
287, n° 21.

72. Monsieur le Curé n’aime pas les
os. S. l. n. d. [1890]. 95/90

JEU RARISSIME de 28 cartes 
lithographiées en couleurs de 5,5 
x 8,8 cm, dans une boite en 
carton illustrée de 10 x 13,5 cm. 
Les cartes représentent des 
animaux ainsi que des 
personnages en train de vendre, 
de préparer ou de consommer des 
aliments. 
Nom manuscrit au dos de la 
boîte. 
Boîte fatiguée, cartes en bon état. 



73. MORIN (Edmond), Les Mois gastronomiques. [Paris, Société anonyme de 
publications périodiques, 1880].    1300/1200 

Grand in-folio, en ff. sous passe-partout, étui à rabat ivoire, demi-toile moutarde, dos 
orné du titre en long (étui moderne), légendes au crayon sur les passe-partout. 
BEL ET RARISSIME SÉRIE COMPLÈTE des 12 compositions d’EDMOND MORIN. EX. SUR 
JAPON AVANT LA LETTRE, sur un tirage de 160 exemplaires. Chaque gravure présente 
un espace blanc destiné à accueillir un rondeau de CHARLES MONSELET. 
Les Mois gastronomiques parurent pour la première fois dans Le Monde illustré, en 
1877. 
 Vicaire 606. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. MURET (Albert), Propos gastronomiques et conseils culinaires. Lausanne, Librairie 
Payot & Cie, 1922.      75/70 

In-8°, broché, couverture illustrée, 199 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de "50 recettes choisies, peu 
connues ou même inédites" (telles que les cœurs de poireaux à la lensarde, le brochet 
lardé ou les pellissons à la bécassine). 
Ouvrage illustré de 8 gravures en noir dans le texte. 
 

 



75. NÈGRE (Dr. André), Les Antilles à travers leur cuisine. Caen, Imprimerie Ozanne et
Cie, 1967.      75/70

In-8+ carré, broché, couverture illustrée, 221 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 2ème édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur (l’édition 
originale de 1965 ne comportait que 152 pp.), de cet ouvrage peu courant sur la cuisine 
antillaise : blaffe de chadrons, matoutou de cribiches, omelette aux titiris etc. 
Couverture et illustrations de JEAN RONSIN. Quelques pages publicitaires hors texte. 

76. [NICOLAS] L’Art de boire. Paris, Établissements Nicolas, Draeger, s. d. [1930]. 60/55
Petit in-8°, broché, couverture rouge imprimée en blanc, texte encadré de filets 
rouges et imprimé en rouge et noir, 23 pp.  
BEL EXEMPLAIRE de ce petit recueil de conseils sur le service du vin, édité par les 
Établissements Nicolas. 
Plaquette illustrée de dessins en rouge et noir dans le texte. 

77. [NICOLAS] Le Six à huit des vins de France. Paris, Établissements Nicolas, Draeger, s.
d. [1935]. 80/75 

Petit in-8°, broché, couverture ivoire imprimée en rouge, texte encadré d’un filet 
rouge et imprimé en rouge et noir, 19 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce "Vade mecum de la maîtresse de maison", édité par les 
Établissements Nicolas et préfacé par COLETTE. 
Plaquette illustrée de nombreux dessins en rouge et noir dans le texte. 

78. NIGNON (Édouard), Précis de cuisine familiale, à l’usage des maîtresses de maison et des
jeunes filles des écoles supérieures et cours complémentaires. Rennes, Éditions de l’Ouest-
Éclair, 1935.   150/140

In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et noir, 287 pp., 2 ff. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes présentées 
sous forme de leçons de degré élémentaire et supérieur. Dernier ouvrage publié par 
ÉDOUARD NIGNON. 
Ouvrage illustré de figures en noir dans le texte par L. Frick et d’un portrait de 
l’auteur en frontispice. 



79. NIHILUS (Jean), 365 potages. Paris, Picard et Kaan, s. d. [vers 1890]. 650/600 
In-16, broché, couverture illustrée, 160 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE DE TOUTE RARETÉ.  
Couverture illustrée par PAUL DESTEZ (1851-1919). 
Pâle jaunissure uniforme du papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80. OLIVER (Raymond), Les 5 sens. Paris, R. Gautier-Constant, 1959.  650/600 

In-folio, en feuilles sous couverture rempliée, n. p. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 5 recettes et propos 
gastronomiques, accompagnés de 5 images au burin avec légendes et 5 ornements en 
épargne sur cuivre. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR au célèbre collectionneur LÉON LAMBERT 
(Deuzel). 
Ouvrage illustré par R. GAUTIER-CONSTANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



81. PAMPILLE, Les Bons plats de France. Paris, Arthème Fayard & Cie, 1912.  80/75
Petit in-8°, demi-toile grise, cartonnage imprimée, 192 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT RECUEIL de recettes 
nationales et régionales. 

82. PARMENTIER (M.), Le Parfait boulanger, ou Traité complet sur la fabrication & le
commerce du pain. Paris, Imprimerie royale, 1778. 2900/2700 

Fort in-8°, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, filet à 
froid d’encadrement, tranches rouges (reliure de l’époque), LIII-639 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE de cet ouvrage 
majeur sur l'art de la boulangerie. Texte composé dans le but de fonder une école 
de boulangerie destinée à enseigner les manières les plus appropriées de faire le pain 
en gaspillant le moins de matière première possible. 
Parmentier y fait d’abord l’historique de la profession avant de présenter les divers 
aspects du travail de boulanger : farine, eau, levain et levure, pétrissage, pâte, four et 
instruments, durée du séjour du pain dans le four, fabrication des différentes espèces de 
pain etc. 
 Vicaire 656, Oberlé 813. 
Reliure habilement restaurée.



83. PARMENTIER (M.), Recherches sur les végétaux nourrissans, qui, dans les temps de 
disette, peuvent remplacer les alimens ordinaires. Avec de nouvelles observations sur la culture des 
pommes de terre. Paris, Imprimerie royale, 1781. 1200/1100

Fort in-8°, basane fauve léopardée, dos lisse orné de caissons et fleurons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, roulette sur les coupes, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque), XVI-599 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE ET L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage qui porte sur 
l’alimentation en général, l’amidon, la pomme de terre, la fabrication du pain de 
pomme de terre, les substances végétales propres à remplacer les plantes potagères 
etc. Il avait notamment pour objectif de DÉMONTRER LA COMESTIBILITÉ DE LA 
POMME DE TERRE, avec la bénédiction du roi Louis XVI. Il préconise également 
l’usage des glands, des marrons d’Inde et de diverses racines. 

L’ouvrage est une version largement augmentée du mémoire lauréat du prix de 
l’Académie de Besançon en 1772 et publiée dans le Journal d’Agriculture. 
Ouvrage illustré d’une planche dépliante in fine représentant un "moulin-râpe". 
 Vicaire 657, Oberlé 693. 
Coins légèrement frottés.

84. PELLETIER (Eugène et Auguste), Le Thé et le Chocolat dans l'alimentation publique
aux points de vue historique, botanique, physiologique, hygiénique, économique, industriel et
commercial. Paris, chez les auteurs, Compagnie française des chocolats et des thés, 1861.

480/450 
In-12, demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs orné de filets, fleurons et motifs dorés, 
couverture conservée, tête dorée (reliure moderne), 142 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de l’édition originale de cet ouvrage sur la culture, la 
composition, la fabrication, l’utilisation etc. du cacao et du thé. 
 Vicaire 672 ; Bitting 363.

85. PIGOT (Léon), La Chasse gourmande, ou L’Art d’accommoder tous les gibiers. Meulan, A.
Réty, s.d. [1911].    200/180

In-8°, broché, couverture illustrée, 239 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette "encyclopédie du chasseur", recueil 
de recettes et de conseils sur la préparation du gibier. 
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte. 



 
86. POMIANE (Édouard de), Des honnestes voluptés de bouche et d’amour. Paris, Segep, 

1954.     110/100 
In-8°, broché, couverture rose illustrée, exemplaire non coupé, 243 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE TRÈS INTÉRESSANT, 
inspiré d’Érasme, de Montaigne et de Platine de Crémone, sur "l’art du savoir 
manger et l’art du savoir aimer, les deux seuls arts psychophysiologiques".   
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR À EUGÈNE FLAGEY (Bruxelles, janvier 
1956). 
Couverture illustrée par PEYNET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87. Privilège des Enfans sans souci, qui donne lettres patentes à Madame la comtesse de 
Gosier-Sallé, à Monsieur de Bricquerazade pour aller et venir par tous les vignobles de France, 
avec le cordon de leurs Ordres. S. l. n. d. [XVIIIe siècle].  650/600 

In-18, broché, jolie couverture dominotée de l’époque, 10 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION DE COLPORTAGE D’UNE RARETÉ ABSOLUE de cette pièce 
facétieuse qui remonte au XVIe siècle. Elle porte sur une sorte de diplôme attribué par 
Bacchus à deux ivrognes, se moquant au passage des patentes royales. 
Les Enfants-sans-Souci, appelés aussi les Sots, était une confrérie de gais lurons qui 
jouaient des farces et des moralités. 
 "Extrêmement rare", Oberlé-Fritsch 459. 
 

88. QUÉRILLAC (Anne), Les Bonnes recettes de Chloé Mondésir. Paris, Sociétés 
d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1931.   110/100 

In-8° carré, broché, couverture imprimée, 284 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage peu courant sur la cuisine 
coloniale. Un des tout premiers livres à consacrer quelques pages au couscous, jusque-
là ignoré des ouvrages de cuisine. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTRICE À PROSPER MONTAGNÉ. 
EX-LIBRIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE PROSPER MONTAGNÉ. 
Ex. plutôt frais, hormis une mouillure angulaire aux pp. 13 à 42, et de petites taches et salissures 
sur la couverture. Dos légèrement bruni. 

  



 
89. [RAISSON (Horace)], Almanach perpétuel des gourmands, contenant Le Code 

gourmand. Paris, J.-N. Barba, 1830.   330/300 
In-16, demi-veau olive, dos à faux-nerfs à froid orné de roulettes dorées, couverture 
conservée (reliure postérieure), 268 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce recueil contenant un calendrier gastronomique perpétuel ainsi 
qu’un code et des règles de gastronomie transcendante. Mention de 6ème édition. 
Ouvrage illustré d’un frontispice en noir représentant un gourmet attablé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. REVAL (Gabrielle) & CROCI (Marie), Recettes des belles perdrix. Paris, Albin Michel, 
1930.    85/80 

Petit in-8°, broché, couverture illustrée, 328 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes, menus, anecdotes, 
sonnets, chansons bachiques et autres considérations sur la femme et la gourmandise. 
Les Belles Perdrix étaient une association de femmes gastronomes, créée en 1928 en 
réaction à la décision du Club des Cent de ne pas admettre de femme dans leurs 
séances. 
Couverture illustrée par Maîtrejean. 
 

91. ROBERTS (George Edwin), Cups and 
Their Customs. London, John Van 
Voorst, 1863. 450/400 

In-12, cartonnage bleu, titre imprimé 
en doré, 52 pp. 
RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE d’un des tout premiers 
livres sur les cocktails. "A collection of 
recipes for the brewing of compound 
drinks, technically termed “cups”".  
Page de titre en couleurs, vignettes en 
noir. 
Déchirures et légers manques au dos et aux 
mors, titre largement estompé, intérieur 
plutôt frais. 

 

  

 



92. RUMPOLT (Marx), Ein new Kochbuch Das ist, Ein Gründtliche Beschreibung, wie man 
recht und wol, nicht allein von vierfüssigen, heymischen und wilden Thieren, sondern auch von 
mancherley Vögel und Federwildpret, darzu von allem grünen und dürren Fischwerck, allerley 
Speiß, als gesotten, gebraten, gebacken, Presolen, Carbonaden, mancherley Pasteten und 
Füllwerck, Gallrat, etc. auff Teutsche, Ungerische, Hispanische, Italianische und 
Französische weiss, kochen und zubereiten solle. Frankfurt am Mayn, in Verlegung 
Sigmundt Feyerabendis, Peter Fischers und Heinrich Tacken, 1587. 29000/27000 

In-folio, ais recouverts de peau de truie, plats ornés d’une décoration estampée à froid, 
composée d’une large bordure de motifs et compartiments floraux, rinceaux et sujets 
bibliques (les 4 évangélistes), dos à nerfs, tranches bleues, traces de fermoirs (reliure de 
l’époque), 6 ff., 41-CC pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la 2ème édition, identique à l’originale (1581), de ce 
manuel destiné aux apprentis cuisiniers, qui comporte plus de 2000 recettes et une 
centaine de conseils sur l’art de gouverner une cave à vins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première partie de l'ouvrage énumère en détail des menus de banquets, avec 16 
gravures représentant différentes scènes de festins. La seconde et principale partie 
contient des recettes numérotées de cuisine allemande, hongroise, italienne, espagnole 
et française, subdivisées en catégories : viandes, volailles, gibiers, poissons, légumes, 
tartes, soupes, confitures, vins et bières. Chaque chapitre débute par un bois gravé 
représentant un animal. Pour les viandes, auxquelles se rapportent pratiquement la 
moitié des recettes, il s’agit de bovins, chèvres, moutons, sangliers, chamois, castors, 
porcs-épics et autruches.  
L’ouvrage mentionne pour la première fois ce qui pourrait être la pomme de terre 
("Erdtepffel"), dans une recette figurant p. CXLIII, sous le n° 37, et qui ressemble à 
celle des röstis helvétiques. 
Le dernier chapitre est consacré à l'art du maître de chai ("Kellermeister") : conseils sur 
l'art de préparer et de conserver le vin, la bière, le vinaigre et autres boissons, 
détermination du degré de maturité des raisins et de la date des vendanges, 
préparation des tonneaux, maîtrise de la fermentation, types de vins (rouges, blancs, 
doux, verts, capiteux, robustes...), détection de la fraude, recettes de vins aromatisés 
etc. etc. 

 



L’auteur était maître queux du prince-électeur de Hombourg.  
Provenance : 
- Ex-libris manuscrit Monasterij Weingartensis Anno 1591, l’ouvrage ayant donc 

appartenu à la célèbre abbaye de Weingarten, fondée en 920. 
- Cachet d’une bibliothèque royale. 
- Collection Walterspiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrage illustré d’une gravure sur la page de titre représentant un cuisinier et une 
cuisinière, et de 143 bois dans le texte, gravés par Virgil Solis, Hans Weiditz et le 
célèbre graveur zurichois Jost Ammann. 
 Vicaire 761, Weiss 3284. 
 

93. SOCIÉTÉ DES CUISINIERS DE MAISONS BOURGEOISES, Annuaire de 1901. 
Paris, 1901.    75/70 

In-8°, broché, couverture rose illustrée, 37 pp., 2 ff. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de cet annuaire, comportant le procès-verbal de 
l’Assemblée générale, la liste des membres ainsi que les coordonnées de divers artisans 
et maisons de commerce spécialisées. 
 

 
94. [THÉÂTRE] BRAZIER et DUMERSAN (MM.), Les Cuisinières. Paris, chez J.-N. 

Barba, 1823.    85/80 
In-8°, broché, couverture d’attente bleue, ex. non rogné, 39-4-4 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition de cette comédie en un acte, représentée à Paris 
le 14 avril 1823 au théâtre des Variétés. 
 Vicaire 112. 
 

95. [THÉÂTRE] BURDY (L.), Les Bons gâteaux. Paris, Librairie théâtrale, L. Billaudot, 
1935.    65/60 

In-8°, broché, couverture imprimée, 14 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de cette comédie enfantine en un acte, représentée pour la première 
fois le 25 décembre 1921 à Sainte-Croix-aux-Mines. 

 



 
96. [THÉÂTRE] CARVIN Aîné, Lou Barbié Rasefin, vo Tartellettos pâtés-chauds. 

Marseille, Imprimerie de Marius Olive, 1827.   85/80 
In-8°, broché, couverture d’attente bleue, 39 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette comédie en deux actes, en vers 
français et provençaux. 
 Vicaire 150. 
 

97. [THÉÂTRE] CHAZET, LAFORTELLE et FRANCIS, L’École des gourmands. Paris, 
chez Mad. Cavanagh, An XIII-1804.   110/100 

In-8+, broché, couverture d’attente bleu marine, tranches rouges, 27 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce vaudeville en un acte, représenté pour 
la première fois au théâtre Montansier le 30 thermidor an XII.  
Cette pièce, où les enfants apprennent la géographie par la gourmandise, aurait inspiré 
l’auteur de la carte de la France gastronomique qui illustre le Cours gastronomique de 
Cadet-de-Gassicourt. 
 Vicaire 166. 
 

98. [THÉÂTRE] DAVESNE (M.), Les Jardiniers. Paris, Veuve Duchesne, 1771. 85/80 
In-8°, broché, couverture d’attente ivoire, ex. non rogné, 51 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette comédie en deux actes et en prose, 
représentée pour la première fois par les Comédiens italiens ordinaires du Roi le 15 
juillet 1771. 
3 pp. de partitions musicales en fin d’ouvrage. 
 

99. [THÉÂTRE] DUVAL (Alexandre), Le Souper imprévu, ou Le Chanoine de Milan. 
Paris, chez Barba, An XI-1803.   85/80 

In-8°, broché, couverture d’attente bleue, 40 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette comédie en un acte et en 
prose, représentée au théâtre de la République le 25 fructidor an 4.    

 
100. [THÉÂTRE] FRANCIS et DARTOIS, La Marchande de Goujons, ou Les Trois 

bossus. Paris, chez Delaunay, Barba et Martinet, 1821.  85/80 
In-8°, broché, couverture d’attente grise, ex. non rogné, 48 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la deuxième édition corrigée de ce vaudeville grivois en un acte, 
représenté à Paris, au théâtre des Variétés, le 31 mars 1821. 

 
101. [THÉÂTRE] GUILLON (Alfred), Le Gourmet. Paris, Librairie théâtrale, 1880.  65/60 

In-8°, broché, couverture illustré d’un portrait d’homme en noir, 7 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce monologue comique dit par COQUELIN 
CADET, de la Comédie française. 
 

102. [THÉÂTRE] HAUTE-ROCHE ([Noël Le Breton], Sieur de), Le Soupé mal aprété. 
Paris, chez Didot l’Aîné, 1778.   110/100 

In-8°, broché, couverture d’attente bleue gaufrée, ex. non rogné, 32 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la nouvelle édition (E. O. parue en 1671) de cette comédie en un 
acte, représentée au Théâtre royal de l’Hôtel de Bourgogne. 
 Vicaire 439. 



 
103. [THÉÂTRE] LE ROY – VILLARS (Ch.), Le Carnaval des marmitons. Paris, Librairie 

Larousse, s. d. [1891].    85/80 
In-16, broché, couverture imprimée, 72 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette "folie en trois actes pour jeunes 
gens". 
 

104. [THÉÂTRE] NORMAND (Jacques), Les Écrevisses. Paris, Tressé, 1879.  130/120 
In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et noir, 12 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette fantaisie en vers, dite par M. C. 
COQUELIN, de la Comédie-Française. 
Ouvrage illustré de 12 dessins en noir de S. ARCOS. 
 Vicaire 627. 
Couverture salie, angle déchiré sur 3 cm, pâle jaunissure uniforme du papier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

105. [THÉÂTRE] [PARISAU (Pierre-Germain)], La Dinde du Mans. Paris, chez Cailleau, 1783.
    110/100 

In-8°, broché, couverture d’attente crème, ex. non rogné, 35 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette comédie en un acte et en prose, 
représentée pour la première fois à Paris le 1er mars 1783 au théâtre des Grands danseurs 
du Roi. 
 Vicaire 278. 

 
106. [THÉÂTRE] [RADET (J.-B.)], Le Repas des clercs ou La Dinde aux louis. Paris, chez 

Delalain, 1788.    85/80 
In-8°, broché, couverture d’attente bleue, 21 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la nouvelle édition (E. O. 1783) de cette comédie en un acte et en 
prose ; elle avait été représentée pour la première fois à Paris, le 16 mars 1783, au théâtre 
de l’Ambigu comique.  
 

107. [THÉÂTRE] ROUGEMONT (M[ichel]-N[icolas] B[alisson] de), Le Souper de Henri IV, ou 
La Dinde en pal. Paris, chez Barba et Mad. Cavanagh, 1815.   85/80 

In-8°, broché, couverture d’attente gaufrée bleu marine, ex. non rogné, 32 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 3ème édition de cette comédie en un acte, en prose et en vaudevilles, 
représentée pour la première fois à Paris le 23 avril 1814 au théâtre des Variétés. 
 

 



 
108. [THÉÂTRE] ROUGEMONT, MERLE ET SIMONNIN (MM.), Le Cuisinier de 

Buffon. Paris, Pollet, 1823.   150/140 
Petit in-8°, demi-papier bleu, cartonnage jaune, étiquette de titre manuscrite, 36 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette comédie en un acte, mêlée 
de vaudevilles, représentée pour la première fois à Paris, le 29 juillet 1823, au théâtre de 
la Porte Saint-Martin. 
Coins légèrement frottés, rousseurs éparses. 

 
 

109. [THÉÂTRE] ROUGEMONT, MERLE ET SIMONNIN (MM.), Le Cuisinier de 
Buffon. Paris, Pollet, 1824.  110/100 

BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition de ce vaudeville en un acte, représenté pour la 
première fois à Paris, le 29 juillet 1823, au théâtre de la Porte Saint-Martin. 
In-8°, broché, couverture d’attente grise, ex. non rogné, 40 pp. 

 
 

110. [THÉÂTRE] SCRIBE (Eugène) 
et BRULAY, Le Gastronome 
sans argent. Paris, chez Bezou, 
1825. 250/230 

In-8°, broché, couverture 
d’attente gaufrée bleu marine, 
ex. non rogné, 39 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la seconde 
édition (E. O. 1821) de ce 
vaudeville en un acte, représenté 
pour la première fois à Paris, le 
10 mars 1821, au théâtre du 
Gymnase dramatique. 
EUGÈNE SCRIBE (1791-1861) fut 
l’un des auteurs dramatiques les 
plus joués du XIXe siècle. 
Joint : 
- Jolie lithographie en 

couleurs représentant le 
principal personnage, 
Fringale, dans la scène 
XVI. 

 Vicaire 780. 
 
 

111. [THÉÂTRE] Turlututu et Cascarinette, ou Le Gourmand puni. Paris, chez Fagès, An 
X – 1802.  110/100 

In-8°, broché, couverture d’attente grise moderne, 12 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette tragédie héroi-burlo-comique en un 
acte et en vers. 
 

 
 

 



112. VALLEMONT (Abbé de), 
Curiositez de la nature et de l’art sur 
la végétation : ou L’Agriculture et le 
jardinage dans leur perfection. Paris, chez 
Claude Cellier, 1705. 600/570 

In-12, plein veau brun, dos à nerfs 
richement orné, pièce de titre en 
maroquin citron, roulette sur les 
coupes (reliure de l’époque), 20 ff., 
708 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE 
L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage 
relatif à la multiplication du blé, au 
secret pour embellir et grossir les 
fruits, pour provigner les plantes ou 
pour fabriquer une eau minérale 
merveilleuse etc. 
Ex-libris armorié de François Jean 
SAINT JOHN DE CRÈVECŒUR, sans 
doute de la famille de Michel Guillaume 
Jean de Crèvecœur, auteur des célèbres 
Lettres d’un cultivateur américain.  
Ouvrage illustré de 12 figures gravées 
hors texte. 
 

113. VIOLIER (Benoît), La Cuisine du gibier à plume d’Europe. Lausanne, Favre, 2015.  
In-4°, cartonnage havane, jaquette illustrée, 1088 pp.    220/200 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MONUMENTAL consacré au 
gibier à plume par un très grand chef trop tôt disparu. 
 

114. VIOLIER (Benoît), La Cuisine du gibier à poil d’Europe. Lausanne, Favre, 2008.  
In-4°, cartonnage havane, jaquette illustrée, 379 pp.    150/140 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MONUMENTAL consacré au 
gibier à poil par un très grand chef trop tôt disparu.  
 "Ouvrage d’anthologie" (Le Monde, avril 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



115. 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 Grande-
Duchesse Louise à Baden-Baden. 
Les recettes sont rédigées en français et en allemand. 
Cartonnage frotté, perte de percaline en haut du dos. 

 
116. ZSCHOKKE (Henri), La Peste de l’eau-de-vie, ou L’eau-de-vie est un poison. Bienne, 

Imprimerie de Schneider et Comp., s. d. [vers 1850].   1100/1000 
In-12, demi-maroquin bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, titre en long, tranches 
ébarbées, couverture rose conservée (reliure signée LAURENCHET), 110 pp. 
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION de la traduction française 
par J. Aug. Weingart de ce récit du moraliste et écrivain suisse HENRI ZSCHOKKE 
(1771-1848), considéré comme le Walter Scott helvétique. L’ouvrage parut en 
allemand en 1837 sous le titre Die Branntweinpest. 
Vignette sur la page de titre représentant des convives attablés. 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 56, GUILLAUME (Albert), Madame est servie.  

 
 
 



Menus, programmes et cartes de restaurant 
(classés par ordre chronologique) 

 
 

117. Déjeuner du 27 juillet 1900 organisé au Moulin de la Galette pat le Théâtre 
national de l’Opéra-Comique à l’occasion de la 50ème représentation de "Louise". 
     190/180 

Petit in-8° carré, texte imprimé en bleu, illustrations en bistre sur le 1er plat. 
RARISSIME EXEMPLAIRE de ce menu, imprimé par Stern. Le texte du menu est 
accompagné de répliques extraites de l’opéra Louise, dont on fête la 50ème représentation.  
D’abord jugé scandaleux, l’opéra de Gustave Charpentier ne fut donné pour la 
première fois qu’en 1900 et connut un vif succès.  
Menu illustré d’une gravure représentant le Sacré-Cœur de Montmartre… entouré 
d’échafaudages, car sa construction n’était pas encore achevée. 
Très légères salissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. Dîner de l’Association des journalistes parlementaires. Paris, Palais-Bourbon, 16 
décembre 1906.   140/130 

In-4°, 1 f. imprimé en bleu et illustré d’une composition "légère" en bistre de DAVID 
WIDHOPFF. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce dîner, accompagné du :  
- Programme de la soirée musicale et dramatique. In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée 

d’une composition d’ALBERT GUILLAUME. Imprimé par DEVAMBEZ.  
- Programme de l’accompagnement musical du dîner. 
Légère trace de pliure ancienne. 

 



119. Dîner de la Société des artistes graveurs originaux. [Paris], 30 mai 1912. 210/200 
In-folio, 1 f. illustré d’une composition en noir représentant les ébats d’une dizaine 
d’angelots marmitons. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas de cette société créée en 1911 et désireuse de 
"soutenir les intérêts de la gravure originale, de la faire connaître et apprécier".  
Menu illustré d’une eau-forte de LÉON LEBÈGUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exceptionnel ensemble de menus des banquets organisés en l’honneur du président de la 
République ALEXANDRE MILLERAND à l’occasion de son voyage en Afrique du Nord, effectué 
via Bordeaux (à l’aller) et la Corse (au retour) du 5 avril au 4 mai 1922. 

 
120. Déjeuner offert à M. Alexandre Millerand, président de la République, par le 

Conseil général de la Gironde, le Conseil municipal et la Chambre de commerce de 
Bordeaux. Bordeaux, Salons de l’Hôtel-de-Ville, 1er avril 1922.                                  220/200 

In-8°, couverture illustrée d’une vue ancienne de la Ville et du Port de Bordeaux. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert au président de la République dans le 
cadre de son voyage officiel en Afrique du Nord. 
 

121. Carnet de voyage. Maroc, 5-15 avril 1922.                                                                   190/180 
Carnet en partie manuscrit, de 15x10 cm, attaché par un cordon jaune, présentant, sous 
la forme d’un tableau, les différentes étapes du voyage du président Millerand au Maroc. 
Carnet nominatif au nom du lieutenant Dubois, attaché à la Présidence. 
 

 



 
122. Banquet offert en l’honneur de Monsieur le Président de la République. Casablanca, 

Hôtel Excelsior, 5 avril 1922.                                                                                              430/400 
In-folio, 2 ff. sous couverture illustrée d’un dessin en couleurs représentant une scène de rue 
animée, cordon jaune. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert le 1er jour du voyage officiel du 
président ALEXANDRE MILLERAND en Afrique du Nord, et notamment au Maroc. 
Couverture illustrée par HENRI AVELOT (1873-1935), peintre, dessinateur et humoriste 
français. 
Menu imprimé par DEVAMBEZ. 
Légère brunissure marginale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123. Marche des trains spéciaux. Alger, Chemins de fer algériens de l’État, 1922.     160/150 
Carnet de 15x10 cm, couverture verte imprimée, 17 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce carnet présentant le trajet du voyage officiel du 
président ALEXANDRE MILLERAND en Algérie (17-26 avril 1922). 
2 plans dépliants présentant la composition du train présidentiel, 1 carte dépliante en 
couleurs indiquant l’itinéraire du voyage présidentiel en Algérie.  
 

124. Déjeuner offert par la Ville de Blida à M. A. Millerand, président de la République 
française. Blida, Grand Hôtel d’Orient, 18 avril 1922.                                                 250/230 

1 f. in-8° sur papier fort, menu surmonté d’une illustration en sépia présentant une vue 
panoramique de Blida. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Algérie. 
Exemplaire nominatif au nom de Monsieur de Fouquières, directeur du protocole. 
 

 

 



 
125. Repas du 21 avril 1922. Bougie, Compagnie générale transatlantique, 1922.        250/230 

1 f. in-4°, menu illustré d’un dessin en noir représentant une couturière aux pieds d’une 
élégante. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Algérie. 
Menu imprimé par DEVAMBEZ. 
Illustration signée Abelin. 
 

126. Fêtes offertes au président de la République française par les tribus des territoires 
du Sud de l’Algérie. Biskra, 24 avril 1922.                                                                   430/400 

2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le marché de 
Biskra, chemise de papier cristal rempliée et légendée, texte imprimé en français (en 
rouge) et en arabe (en vert). 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Algérie. 
Illustration de LOUIS SPARRE (1863-1964), peintre suédois. 

 
127. Banquet offert à M. A. Millerand, président de la République, par le Conseil 

municipal et la Chambre de commerce. Bône, Imprimerie Mariani et Servier, 26 avril 
1922.                                                                                                                                    540/500 

Petit in-4°, menu en 3 volets illustrés de guirlandes florales, ex. de luxe sur japon 
impérial, ruban de soie rose. 
BON EXEMPLAIRE DE LUXE, sans doute réservé à la table présidentielle, du menu de ce 
banquet organisé dans le cadre du voyage officiel du président Millerand en Afrique du 
Nord, et notamment en Algérie. 
Légère déchirure dans les plis, ruban un peu effiloché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
128. Banquet offert à M. A. Millerand, président de la République, par le Conseil 

municipal et la Chambre de commerce. Bône, Imprimerie Mariani et Servier, 26 avril 
1922.                                                                                                                                   370/350 

In-8°, menu en 3 volets illustrés de guirlandes florales, ex. "ordinaire" sur vélin. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Algérie. 

 
129. Banquet offert à Monsieur A. Millerand, président de la République française. 

Gabès, 30 avril 1922.                                                                                                        300/270 
In-8°, texte imprimé en rouge et noir et illustré d’une composition florale en couleurs. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Tunisie. 
 

130. Banquet offert à Monsieur le Président de la République française par la 
Municipalité de Sousse. Sousse, Grand Hôtel de France, 2 mai 1922.                    220/200 

In-12, papier gaufré vert, médaillon central représentant une voûte étoilée et encadré 
d’une série de rinceaux dorés. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas organisé dans le cadre du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord, et notamment en Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
131. Déjeuner offert par la Ville de Sartène à M. A. Millerand, président de la 

République. Ajaccio, Imprimerie de la Nouvelle Corse, 4 mai 1922.                  240/220 
Petit in-8°, couverture illustrée de bandes vertes verticales et d’une composition en 
bandeau représentant un parc, texte imprimé en doré. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. 
 

132. Banquet offert à M. A. Millerand, président de la République. Ajaccio, 4 mai 
1922.  220/200 

1 f. in-8°, texte imprimé en bleu nuit et doré. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. 
 

133. Banquet offert par la Ville de Bastia et la Chambre de commerce en l’honneur 
de Monsieur Alexandre Millerand, Président de la République. Bastia, Imprimerie 
J. Santi, 5 mai 1922.                                                                                                    430/400 

In-4°, papier gaufré de Vidalon, composition aquarellée représentant le port de 
Bastia. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. 
Exemplaire nominatif au nom du lieutenant-colonel Noguès. 
Illustration sans doute unique, signée Mimise. 
Légères taches marginales au bas du menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
134. Banquet offert par la Ville de Bastia et la Chambre de commerce en l’honneur de 

Monsieur Alexandre Millerand, Président de la République. Bastia, Imprimerie J. 
Santi, 5 mai 1922.                                                                                                            270/250 

In-4°, papier gaufré de Vidalon. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. 
Exemplaire nominatif non illustré au nom du lieutenant Dubois. 
Légères taches marginales au bas du menu. 
 

135. Banquet offert à M. Alexandre Millerand, président de la République, par la 
Municipalité de Toulon, le Conseil général du Var et la Chambre de commerce de 
Toulon. Toulon, Imprimerie régionale, 6 mai 1922.                                                       370/350 

In-8°, menu en trois volets illustrés de 5 compositions en couleurs, texte imprimé en vert. 
BEL EXEMPLAIRE du magnifique menu de ce banquet organisé au retour du voyage 
officiel du président Millerand en Afrique du Nord. 
Menu nominatif au nom de l’officier d’administration Dubois. 
Illustrations de divers artistes. 

 
136. Banquet offert à Monsieur Alexandre Millerand, président de la République, par 

le Conseil municipal de Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la 
Chambre de commerce de Marseille. Gardanne, 6 mai 1922.                                  270/250 

In-4°, couverture illustrée d’une composition en bleu, texte imprimé en rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. (Reproduction en fin de catalogue) 
Menu nominatif au nom du lieutenant Dubois. 
2 petites taches sur la couverture. 
 

137. Banquet offert par la Ville d’Aix à M. Alexandre Millerand, président de la 
République. Aix-en-Provence, Société immobilière, 8 mai 1922.                                270/250 

In-4° étroit, 1 f. illustré d’une composition en couleurs d’E. Lombard. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé au retour du voyage officiel du 
président Millerand en Afrique du Nord. 
Menu nominatif au nom de M. de Fouquières, directeur du protocole. 

 
 

  
138. Lot de 5 documents relatifs au voyage du président Alexandre Millerand en 

Auvergne, Vivarais, Velay et Bourgogne. 7-12 juillet 1923.  450/430 
- Programme du voyage présidentiel. Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, 2 ff. 

in-4° étroit. Horaires du train spécial et carte. 
- Itinéraire-programme du voyage dans l’Ardèche. 2 ff. in-4° étroit. 
- Menu du banquet offert par la Ville de Dijon à M. Alexandre Millerand, président de 

la République à l’occasion des fêtes du bicentenaire de l’Université de Dijon et de 
l’inauguration de la Faculté des lettres. Dijon, restaurant Racouchot, 12 juillet 
1923. 

- 2 photographies en noir représentant le président Millerand dans le Puy-de-Dôme, 
portant le cachet de l’Agence Rol, créée en 1904 et chargée d’immortaliser les 
événements officiels.   



139. Repas offert [en l'honneur de M. Masaryk, président de la République 
tchécoslovaque]. Paris, Présidence de la République, 16 octobre 1923.  320/300 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustré des armes de la France et de la République tchèque, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet servi en l’honneur de la visite de M. TOMÁŠ 
MASARYK, président de la République tchèque de 1918 à 1935. 
Menu imprimé par DEVAMBEZ. 
 

140. Centenaire de l’Algérie. Alger, Palais de Mustapha, 9 mai 1930.   1400/1300 
In-folio, texte imprimé en bleu et orné d’un large encadrement oriental en couleurs de 
M. RACIM. 
BEL EXEMPLAIRE DE CE JOLI MENU offert à l’occasion du centenaire de l’Algérie et de la 
visite de M. GASTON DOUMERGUE, président de la République. 
Joint : 
- 50 photographies en noir prises durant les cérémonies du centenaire de l’Algérie, 

dont 9 photos légendées de format 25x20 cm de l’agence Wide World Photos et 
d’autres, de plus petit format, prises par diverses agences (notamment Branger à 
Paris et Morris à Oran). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



141. Voyage en Tunisie de Monsieur Gaston Doumergue, président de la République 
française. Tunis, Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens, avril 1931.  450/430 

Grand in-8°, broché, couverture 
illustrée, cordon argenté, 23 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce 
guide destiné à accompagner le 
voyage officiel effectué par le 
président Doumergue en Tunisie : le 
tourisme en Tunisie, les grandes 
liaisons ferroviaires, les grands 
itinéraires du Sud tunisien. 
Ouvrage illustré de 3 frontispices 
représentant le président 
DOUMERGUE, Son Altesse SIDI 
AHMED PACHA et le ministre 
plénipotentiaire FRANÇOIS 
MANCERON, ainsi que de nombreuses 
photographies en noir dans le texte.  
Carte dépliante en fin d’ouvrage. 
Joints : 

- Menu du dîner offert au Palais de la 
Médina le 10 avril 1931 et carton 
d’invitation à ce même dîner au nom 
de M. Pigeonnet. 

 
142. Lot de 5 cartes de déjeuner du restaurant Prunier. Paris, Maison Prunier, 1931-

1964.   650/600 
5 menus in-folio, couverture illustrée d’une composition en couleurs, carte imprimée en 
rouge et noir. En parfait état. 
- Carte de septembre 1931, illustrée par RENÉ-YVES CRESTON (semage du naissain). 
- Carte de septembre 1931, illustrée par RENÉ-YVES CRESTON (pêche des huîtres). 
- Carte de décembre 1938, illustrée par RENÉ-YVES CRESTON (chargement des 

huîtres). 
- Carte de 1955, illustrée par MATHURIN MÉHEUT (sauvetage d’une flottille) 
- Carte du 6 octobre 1964, illustrée par MATHURIN MÉHEUT (retour de pêche à 

l’esturgeon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



143. Menu du "Dîner de la Princesse de Clèves" pour les Bibliophiles du Palais.
Paris, 6 mai 1931. 150/130 

Grand in-4°, couverture illustrée d’une lithographie en couleurs de CHARLES GUÉRIN. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé à l’occasion de l’édition de la 
Princesse de Clèves par les Bibliophiles du Palais (1930). 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE CHARLES GUÉRIN AU CUISINIER MARCEL DORIN. 





144. Lot de 11 menus du restaurant Larue. Paris, restaurant Larue, 1927-1933.  900/850
Lot de 11 menus in-4°, chacun illustré d’une gravure en noir différente d’artistes variés
(Gusman, Paillard, Defrancisco, Héran Chaban etc.) 
BEAUX EXEMPLAIRES des menus de repas organisés par la Société des amis du livre les 
1.03.1927, 5.07.1927, 6.12.1927, 7.02.1928, 3.07.1928, 4.12.1928, 5.02.1929, 3.12.1929, 
2.02.1932, 1.03.1932 et 10.01.1933. 

145. Lot de 3 menus du voyage inaugural retour du paquebot Normandie. Normandie,
Compagnie générale transatlantique, 7, 8 et 10 juin 1935. 370/350 

3 menus in-4°, couverture illustrée d’un encadrement de victuailles en noir, texte en 
français et en anglais sur une double page. 
BEAUX EXEMPLAIRES de ces menus servis lors du voyage inaugural retour de New 
York au Havre (l’aller s’était déroulé du 29 mai au 4 juin).
Illustration originale de DARAGNÈS. 



146. Dîner offert par M. Albert Lebrun, président de la République. Paris, Palais de
l’Élysée, 26 juin 1935. 160/150 

In-12, carton bordé de doré, texte imprimé en rouge aux armes dorées du président. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président Lebrun. 
Joint : 
- CARTON D’INVITATION du président Lebrun adressé à Monsieur Jourdan,

secrétaire du Jury de peinture de la Société des artistes français, dans son
ENVELOPPE D’ORIGINE, affranchie le 13 juin 1935 et orné du cachet du président.

147. Dîner du Cercle des amis de "Cuisine et vins de France" – Section bordelaise.
Bordeaux, Le Château Trompette, 26 novembre 1957. 150/140 

In-plano plié en quatre, couverture illustrée d’un bois en noir représentant des grappes 
de raisin et encadrant le nom "Institut national des appellations d’origine des vins et 
eaux-de-vie", menu imprimé en rouge et encadré d’une large dentelle ; au verso du 
menu déplié, grande carte des appellations d’origine de France. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé sous l’égide de l’Institut national des 
appellations d’origine des vins et eaux-de-vie. 
Illustration de LOUIS JOU. 

148. Dîner des Centraux bibliophiles. Paris, Automobile Club de France, 9 mars 1961.
160/150 

In-folio, couverture illustré d’une composition en couleurs représentant la voûte 
étoilée. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner de la Société des centraux bibliophiles, éditrice 
de nombreux ouvrages littéraires. 
Illustration du peintre ROGER CHAPELAIN-MIDY. 



149. Dîner en l’honneur du Corps diplomatique. Paris, Palais de l’Élysée, 10 janvier
1963. 140/130 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir de DECARIS 
représentant le Palais de l’Élysée, cordon tricolore.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception donnée par le président de la 
République, CHARLES DE GAULLE, au Corps diplomatique. 

150. Menu du dîner organisé en l’honneur de leurs Majestés le Chahinchah et
l’Impératrice d’Iran.  Téhéran, Ambassade de France, 17 octobre 1963. 220/200 

Petit in-4°, 2 ff., sous couverture ornée des armes de la République française en gris, 
cordon aux couleurs de l’Iran. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DU MENU de ce dîner offert au Chah et à l’Impératrice 
d’Iran. Le GÉNÉRAL DE GAULLE effectua ce voyage officiel en Iran du 16 au 20 octobre 
1963 (1er voyage officiel en Iran d’un chef d’État français). 
Petites taches au verso de la chemise. 

151. Les Vins de France. Paquebot France, Compagnie générale transatlantique, 1965.
190/180 

In-folio, broché, 14 ff. sous couverture illustrée d’une composition en jaune et vert 
représentant des feuilles de vigne et une grappe de raisin.  
Bel exemplaire de la carte des vins du France, illustré par RAYMOND GID. 

152. Dîner offert par le Comité olympique français aux membres du Comité
internationale olympique à l’occasion des Xème Jeux olympiques d’hiver. Château
du Touvet, 3 février 1968. 130/120 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture ornée du logo du Comité olympique français, texte 
du menu et des divertissements imprimé en bordeaux, cordon argenté. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé au château du Touvet, mis à la 
disposition du Comité olympique par la Marquise de Quinsonas. 

Bel exemplaire de la carte des vins du France, illustré par raymond Gid.



 

  

  



La Reine et les présidents 
 
 

153. Dîner en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et de Son Altesse Royale le 
Prince Philip, Duc d’Édimbourg. Palais du Grand Trianon, 15 mai 1972.  420/400 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir représentant le 
Trianon, cordon bleu marine. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président GEORGES POMPIDOU 
à l’occasion de la deuxième visite officielle de la Reine d’Angleterre en France. 
 

154. Dîner en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Paris, Palais de l’Élysée, 24 
octobre 1979.   420/400  

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs des Plaintes du poète 
de GUSTAVE MOREAU, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président VALÉRY GISCARD 
D’ESTAING. 
 

155. Déjeuner offert en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et de Son Altesse 
Royale le Prince Philip, Duc d’Édimbourg. Coquelles, 6 mai 1994.  420/400 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de MAURICE 
ESTÈVE, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE DU MENU DE CE REPAS HISTORIQUE offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND à l’occasion de l’inauguration du tunnel sous la Manche. 
 

156. Dîner en l’honneur de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et de Son Altesse Royale le 
Prince Philip, Duc d’Édimbourg. Paris, Palais de l’Élysée, 5 avril 2004.  420/400 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction d’un lavis brun de REMBRANDT, 
accompagné du programme musical, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président Jacques Chirac à l’occasion 
du centenaire de l’ENTENTE CORDIALE.  

 

 
157. Le Cassoulet de Jules, réalisé par Jacques Manière. Paris, Au Dodin Bouffant, 3 

février 1976.   110/100 
In-folio, texte imprimé en bistre, illustration représentant des volatiles face au menu. 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu illustré d’une composition en couleurs SIGNÉ PAR JULES 
CAVAILLÈS, en épreuve d’artiste. 
 

158. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République fédérative du Brésil et de Madame Ernesto Geisel. Palais de Trianon, 
26 avril 1976.   110/100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction d’un lavis brun de Fragonard, 
cordon jaune et vert. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert par le Président GISCARD D’ESTAING à 
l’occasion de la visite officielle du président brésilien.  
 
 



159. Lot de 10 menus de déjeuner des Disciples d’Antonin Carême. Paris, Lycée 
technique hôtelier Jean Drouant, 1971-1984.   680/650 

2 menus in-folio et 8 menus in-4° étroit à 3 
volets, couverture illustrée. 
BEL ET RARE ENSEMBLE de menus des 
déjeuners annuels organisés par les 
Disciples d’Antonin Carême : 

- Déjeuner du 26 avril 1971, sous la 
présidence de M. FRANÇOIS JULIEN, 
président du Syndicat général des 
restaurateurs. 

- Déjeuner du 24 avril 1972, sous la 
présidence du Maître MARIUS DUTREY. 

- Déjeuner du 7 mai 1973, sous la présidence 
de M. JOSEPH KÖNIG, président de la 
Fédération mondiale des sociétés de 
cuisiniers. 

- Déjeuner du 29 avril 1974, sous la 
présidence de MME PIERRE MESSMER. 

- Déjeuner du 28 avril 1975, sous la 
présidence de M. ANDRÉ PLANCHET, syndic 
du Conseil de Paris. 

- Déjeuner du 26 avril 1976, sous la 
présidence de M. ANDRÉ PLANCHET, syndic 
du Conseil de Paris. 

- Déjeuner du 25 avril 1977, sous la 
présidence de M. GEORGES ANDRÉ, attaché 
au cabinet du ministre de l’Agriculture. 

- Déjeuner du 24 avril 1978, sous la 
présidence de M. JEAN TAITTINGER. 

- Déjeuner du 19 mars 1979, sous la 
présidence de M. ALAIN POHER, président 
du Sénat. 

- Déjeuner du 7 mai 1984, sous la présidence 
de M. ALAIN POHER, président du Sénat. 

 
160. Dîner offert en l’honneur de Son Altesse royale la Princesse Margaret et du 

Comte de Snowdon. Paris, Palais des Affaires étrangères, 1er avril 1971.  95/90 
In-8°, couverture illustrée d’une gravure en noir représentant l’Hôtel du ministère des 
Affaires étrangères. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert à la Princesse Margaret et à son époux. 
 

161. Déjeuner en l’honneur de Son Excellence Monsieur Habib Bourguiba, Président 
de la République tunisienne et de Madame Wassila Bourguiba. Paris, Palais de 
l’Élysée, 29 juin 1972.   110/100 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir d’ALBERT 
DECARIS représentant le Palais de l’Élysée, texte imprimé en noir, cordon aux couleurs 
de la République tunisienne. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président GEORGES POMPIDOU à 
l’occasion de la visite officielle du président BOURGUIBA en France du 18 au 30 juin 
1972. 

 



162. Golden Anniversary Convention. 
Monte Carlo, Loews Hotel, 25-29 avril 1977.    
  65/60  

In-4°, 2 ff. bleus sous couverture glacée 
illustrée d’un grand cœur et d’une rangée 
de drapeau. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet 
célébrant le 50ème anniversaire des 
Variety Clubs. Le premier Variety Club 
fut fondé à Pittsburgh en 1927. 
 

163. Carte du restaurant de Paul Bocuse. [Collonges-au-Mont-d’Or], Noël 1983. 140/130 
In-folio, couverture illustré d’une photographie en couleurs représentant un trio 
composé de Paul Bocuse, d’un jardinier et d’un groom, grande enveloppe d’expédition 
illustrée du restaurant de Paul Bocuse.  
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL BOCUSE au pâtissier et restaurateur GASTON 
IRLES. 

 
164. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Espagne par 

Monsieur François Mitterrand, Président de la République française. Madrid, 
Résidence de France, 23 juin 1982.  120/110  

In-4°, 3 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs de L’Atelier au 
mimosa de Pierre Bonnard, cordon jaune et rouge aux couleurs de l’Espagne. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert au Roi et à la Reine d’Espagne durant la 
visite officielle en Espagne du président François Mitterrand (22-24 juin 1982), 
effectué notamment dans l’optique de l’adhésion de l’Espagne à la CEE. 
Bien complet du programme musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



165. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Zhao Ziyang, Premier 
ministre du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine. 
Pékin, Ambassade de France, 5 mai 1983.   120/110 

In-4° carré, 4 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs des Deux 
péniches, d’ANDRÉ DERAIN, texte imprimé en français et en chinois, cordon rouge et 
jaune aux couleurs de la Chine. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président FRANÇOIS MITTERRAND à 
l’occasion de sa visite au Népal et en Chine du 2 au 7 mai 1983. 
 

166. Déjeuner du 26 juin 1984. Fontainebleau, Conseil européen, 26 juin 1984.  85/80 
In-4° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs de L’Atelier 
au mimosa, de PIERRE BONNARD, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner organisé dans le cadre de la réunion du 
Conseil européen, qui se tint à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984. 

 
167. Grand Charity Gala Concert & Ball. London Hammersmith, 24 mars 1986.  55/50 

In-4°, broché, couverture de papier glacé illustrée d’une photographie en couleurs de 
LADY DIANA, prise par LORD SNOWDON, photographies en noir dans le texte, 14 ff.  
BEL EXEMPLAIRE de la plaquette de cette manifestation de bienfaisance présidée par la 
Princesse de Galles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168. Dîner offert en l’honneur des représentants personnels des chefs d’État, de 
gouvernement et des Communautés européennes pour le Sommet de Tokyo. 
Château de Rambouillet, 18 avril 1986.   85/80 

In-4° carré, 2 ff. sous couverture illustrée du Balcon, composition en couleurs de 
BERNADETTE KELLY. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé en prélude au 12ème Sommet du G7, qui 
se tint à Tokyo du 4 au 6 mai 1986. 
 

 



169. [GUILDHALL] Reception and Banquet in honour of Their Majesties the King 
and Queen of Spain. London, Guildhall, 23 avril 1986.  130/120 

In-4°, broché, couverture illustrée du drapeau espagnol, cordon rouge et blanc, menu 
illustré d’une gravure en noir, 4 ff. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de la réception organisée par la Reine d’Angleterre en 
l’honneur du couple royal espagnol (JUAN CARLOS IER et SOPHIE DE GRÈCE). 
 

170. Dîner du 11 novembre 1989. Château de Rambouillet, 11 novembre 1989.  85/80 
Petit in-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’un lavis brun de REMBRANDT 
encadré d’un large filet doré, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND en commémoration de l’Armistice de la première guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171. Dîner du 18 novembre 1989. Paris, Palais de l’Élysée, 18 novembre 1989.  85/80 
In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’un lavis brun de JEAN-BAPTISTE OUDRY, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

172. Trafalgar Dinner. London, Grosvenor House, 22 octobre 1990.  55/50 
In-4°, broché, couverture illustrée d’une reproduction en couleurs d’un tableau 
représentant le navire transportant la dépouille de l’amiral Nelson après la bataille de 
Trafalgar, 2 ff. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet commémoratif de la bataille de Trafalgar, 
organisé par la Royal Society of St. George. 
 

173. [GUILDHALL] Reception and Banquet in honour of His Excellency the 
President of the Italian Republic. London, Guildhall, 24 octobre 1990.  110/100 

In-4°, broché, couverture noire illustrée des armes et du drapeau italiens, cordon rouge 
et blanc, illustrations en noir et en couleurs, 4 ff. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de la réception organisée par la Reine d’Angleterre en 
l’honneur du président de la République italienne, FRANCESCO COSSIGA. 
 

 



174. [GUILDHALL] Livery Dinner of the Worshipful Company of Fan Makers. 
London, Carpenter’s Hall, 18 décembre 1991.   55/50 

Petit in-8° en forme d’éventail illustré des armes en couleurs de la confrérie, texte 
imprimé en bleu, cordon bleu. 
BEL ET RAVISSANT EXEMPLAIRE de ce menu en forme d’éventail du banquet de la 
confrérie… des fabricants d’éventail. 
 

175. Annual Banquet and Ball of the National Association of toastmasters. London, 
Hyatt Carlton Tower, 27 avril 1992.   65/60 

In-8°, 2 ff. imprimés en rouge sous couverture à 3 volets illustrée d’une composition en 
rouge et noir représentant un uniforme de maître de cérémonie. 
BEL EXEMPLAIRE du joli menu de ce banquet annuel de l’association britannique des 
maîtres de cérémonie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176. Lot de 3 menus de l’association Traditions & Qualité. Paris, 1993-1996.  150/140 
3 menus grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée du coq coiffé d’un bonnet phrygien 
(logo créé par JEAN COCTEAU en 1959), cordon bleu ou argenté. 
BEAUX EXEMPLAIRES des menus de 3 dîners organisés en 1993, 1994 (40e anniversaire) 
et 1996 de l’association Traditions & Qualité, créée en 1954 par JEAN BARNAGAUD 
(Prunier), ANDRÉ VRINAT (Taillevent), RENÉ LASSERRE (Lasserre) et CLAUDE 
TERRAIL (Tour d’Argent). 
Le logo est l’emblème des Grandes tables du monde, association qui regroupe 
actuellement 179 membres parmi les restaurants les plus prestigieux de la planète. 
 

  



177. Déjeuner offert par Monsieur Jacques Chirac, Président de la République 
française en l’honneur de Monsieur Elias Hraoui, Président de la République 
libanaise. Beyrouth, Résidence de France, 6 avril 1996.  130/120 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction d’un lavis brun et gris 
de CLAUDE GELLÉE, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert à l’occasion du voyage du président 
CHIRAC au Liban et en Égypte du 4 au 8 avril 1996. 
 

178. Lord Menuhin’s 80th Birthday. London, Mansion House, 20 mai 1996.  55/50 
In-4° étroit, broché, 4 ff., texte imprimé en magenta et noir, illustrations 
photographiques en noir, plan de table en 4ème de couverture. 
Bel exemplaire du menu de ce banquet organisé en l’honneur du 80ème anniversaire du 
violoniste YEHUDI MENUHIN. 
 

179. Théâtre des saisons. Paris, restaurant Taillevent, 1998.  85/80 
In-12, 8 ff. sous couverture illustrée d’un bouquet de fleurs. 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu présenté comme une pièce de théâtre (Acte I, Souper de 
printemps) et proposé par le restaurant Taillevent à l’occasion de l’exposition "Théâtre 
des sens", organisée de mai 1998 à janvier 1999 au Palais de la Découverte. 
Bien complet de l’invitation à l’exposition, contrecollée dans la brochure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180. Déjeuner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Espagne, 
Felipe VI et Letizia, par Monsieur François Hollande, président de la République. 
Paris, Palais de l’Élysée, 22 juillet 2014.   130/120 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs du Portrait de jeune 
fille de PABLO PICASSO, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président FRANÇOIS HOLLANDE 
au nouveau roi d’Espagne (couronné en juin) lors de sa tournée de présentation.  
 

 



181. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés Abdallah II et Rania, Souverains du 
Royaume Hachémite de Jordanie par Monsieur François Hollande, président de 
la République. Paris, Présidence de la République, 17 septembre 2014.  85/80 

In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée des armes dorées en relief de la République 
française, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président FRANÇOIS HOLLANDE au 
souverain jordanien. 
 

182. Dîner d’État offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Béji Caïd Essebsi, 
président de la République tunisienne Jordanie par Monsieur François Hollande, 
président de la République. Paris, Palais de l’Élysée, 7 avril 2015.  110/100 

In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée de la reproduction d’une aquarelle d’EUGÈNE 
DELACROIX, cordon rouge et blanc aux couleurs de la Tunisie. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
HOLLANDE à l’occasion de la première visite hors pays arabes du président tunisien, 
quelques jours après les attentats du Bardo. 
Menu bien complet du programme musical. 
 

183. Dîner offert par Monsieur François Hollande, Président de la République, en 
l’honneur de Son Excellence Monsieur Narendra Modi, Premier Ministre de la 
République de l’Inde. Paris, Palais de l’Élysée, 7 avril 2015.  110/100 

In-4° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs de L’Atelier 
au mimosa, de PIERRE BONNARD, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
HOLLANDE 
Menu bien complet du programme musical. 
 

184. Dîner offert par Monsieur François Hollande, Président de la République, à 
l’occasion du XVIIIème Conseil des ministres franco-allemand. Metz, Arsenal, 7 avril 
2016.   85/80 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une photographie en couleurs de l’Arsenal 
de Metz, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner préparé par le chef Christophe Dufossé, auquel 
ont pris part le président FRANÇOIS HOLLANDE et la chancelière ANGELA MERKEL. 
 

185. Déjeuner offert par Monsieur François Hollande, Président de la République, 
en l’honneur des Dirigeants sociaux-démocrates européens. Château de La Celle 
Saint-Cloud, 25 août 2016.   85/80 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une photographie du château, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner qui avait réuni une quinzaine de représentants 
de la social-démocratie européenne en prélude au Sommet de Bratislava de septembre 
2016. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 136, Menu du 6 mai 1922 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 70, MONSELET, Almanach gourmand. 
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N° 65, Manuel de cuisine. 
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Nous sommes également accessibles via Internet : 
www.gasterea.ch. 

Vous trouverez sur le site le catalogue des principaux livres 
actuellement en stock, le dernier catalogue en format pdf, ainsi que 
des informations pratiques. 

Envoyez-nous un petit mail pour nous préciser si vous préférez 
recevoir la version électronique ou imprimée de notre catalogue. 

 
* "Gastéréa est la dixième muse : 

elle préside aux jouissances du goût." 
 

(Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Méditation XXX) 
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N°140, Menu du centenaire de l'Algérie 
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