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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 
IBAN : CH0900767000L51465956  
Adresse bancaire :  
Banque Cantonale Vaudoise 
Pl. St-François 14 
1002 Lausanne (Suisse) 
Clearing national : 767 
SWIFT/BIC : BCVLCH2LXXX
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1. Almanach de la bonne cuisine et de la maîtresse maison. Paris, au dépôt central des 
almanachs, 1896.    150 

In-16 carré, cartonnage moderne brun, couverture illustrée, 192 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 39ème année de cet almanach créé en 1858 : calendrier de 
l’année et recettes.  
Ouvrage illustré de nombreuses et jolies gravures en noir dans le texte. 
 Vicaire 15. 
Couverture un peu fatiguée, intérieur plutôt frais dans l’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Almanach de la cuisinière pour 1893. Paris, Librairie des villes et des campagnes, 1892. 

     150 
In-12 carré, broché, couverture illustrée, 128 pp. 
BON EXEMPLAIRE de cet almanach, contenant de multiples recettes, mais aussi, des 
conseils pratiques, le calendrier des marées, la composition du gouvernement du 
président Carnot, des anecdotes et de nombreuses pages publicitaires. 
Ouvrage illustré de vignettes en noir. 
 

3. AMMANN (Louis) et POURIAU (A.-F.), La Laiterie. Paris, Librairie agricole de la Maison 
rustique, s. d. [vers 1920].   180  

In-8°, broché, couverture imprimée, VI-626 pp., 9 ff. 
BEL EXEMPLAIRE de la 7ème édition, "complètement remaniée, mise au courant des 
progrès modernes et augmentée", de cet ouvrage très complet sur "l’art de traiter le lait, 
de fabriquer le beurre et les principaux fromages français et étrangers". 
Ouvrage illustré de près de 200 figures en noir dans le texte. 
Jaunissure du papier. 

  



4. ARTIGUES (M. D’), Mémoire sur la conservation des blés. Paris, Imprimerie de Mme 
Huzard, 1820.  70  

In-8°, broché, couverture d’attente bleue, ex. non rogné, 14 pp.  
BON EXEMPLAIRE de ce mémoire "lu à la séance de la Société royale et centrale 
d’agriculture le 15 décembre 1819".  
Planche dépliante en fin d’ouvrage.  
Salissures sur la page de titre, sinon intérieur frais. 

 
5. AUDIBERT (Jean-François), L’Art de faire le vin avec les raisins secs. Marseille, 

L’Écho universel, 1886.      300 
In-8°, broché, couverture muette, XI-305 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 12ème édition, "complètement revue, corrigée et 
considérablement augmentée", de ce recueil qui connut un vif succès à la fin du XIXe 
siècle. Son auteur, négociant en raisins secs à Marseille, mit au point son invention 
après l’apparition catastrophique du phylloxéra en France. 
Portrait de l’auteur en frontispice, publicités et catalogue en fin d’ouvrage. 
 

6. [AUDIGER], La Maison réglée. A Paris, chez Nicolas Le Gras, 1700.     1800 
In-12, plein veau granité, dos à nerfs richement orné, pièce 
de titre en maroquin rouge, roulette sur les coupes (reliure de 
l'époque), 12 ff., 305 pp., 9 ff.  
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 2ème édition française de cet 
OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ (E.O. parue en 1692) sur 
"l'art de diriger la maison d'un grand seigneur et autres, tant 
à la ville qu'à la campagne, et le devoir de tous les officiers et 
autres domestiques en général. Avec la véritable méthode de 
faire toutes sortes d'essences, d'eaux de liqueur, fortes et 
rafraîchissantes, à la mode d'Italie".  
L’auteur était maître d’hôtel limonadier. Il travailla pour 
diverses maisons en Espagne, Hollande, Allemagne et Italie. 
Ex-libris Sacchetti.  
Ouvrage illustré de 6 planches dépliantes représentant des 
plans de table.  
 "La Maison réglée fournit des indications précieuses sur la tenue 
d’une maison au XVIIe siècle, sur la table d’un grand seigneur et 
sur la manière de la servir", Vicaire 53 (qui indique une autre édition 
en 1700).  
Accrocs minimes à la reliure, légère brunissure du papier. 

 
7. AUDOT, GRANDI et MOTTON (MM.), Supplément à la cuisinière de la campagne et 

de la ville. Paris, Librairie Audot, Veuve Lebroc et Cie, s. d. [vers 1900].  250 
In-8°, broché, couverture illustrée, 228 pp., 20 pp. de catalogue. 
BEL EXEMPLAIRE de la 6ème édition de cet intéressant ouvrage (E.O. 1852) portant sur 
des aspects variés : service, art de plier les serviettes, pose des couverts, menus divers, 
calendrier des ménagères etc. 
Ouvrage illustré de 42 fig. en noir dans le texte. 
 Vicaire 55. 

 



8. [BALLON & GARNIER], Nouveau Traité des 
orangers et citronniers, contenant la manière de les 
connoître, les façons qu’il leur faut faire pour bien les 
cultiver & la vraie méthode qu’on doit garder pour les 
conserver. Paris, chez Charles de Sercy, 1692.      1200 

In-12, plein vélin ivoire (reliure de l’époque), 6 ff., 
187 pp. 2 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet 
ouvrage intéressant, en vérité édition revue et 
augmentée de l’Instruction facile pour connoitre 
toutes sortes d’orangers et de citronniers, publiée par 
PIERRE MORIN en 1674, elle-même traduction du 
Manuale de Giardinieri de AUGUSTINO MANDIROLA 
(1649). 
Le dernier chapitre est consacré aux grenadiers, 
genets, jasmins, lauriers etc. 
BALLON était directeur de tous les jardins du Roi 
et GARNIER, jardinier à la pépinière du Roule. 
Culs-de-lampe représentant des motifs floraux. 
Coins émoussés, intérieur frais. 
 

9. BANNIER. Un Siècle de Délice et de Douceur. Paris, s. d. [vers 1915].  150 
In-8°, broché, couverture illustrée, 56 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE SUPERBE PLAQUETTE consacrée aux Ets. E.-J. Bannier, sis à 
Paris et à Argenteuil. Maison spécialisée dans la confiserie : crèmes de fruits, pâtes de 
fruits, fruits au sirop et marrons glacés, mais aussi produits de régime (laxi-confitures), 
bonbonnières, maroquinerie etc.  
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs.  
Infimes salissures sur la couverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

10. BEAUJARD (Andrée), Faites votre pâtisserie vous-même et Faites votre confiserie 
vous-même. Paris, Ernest Flammarion, 1921.  140 

2 ouvrages réunis en un seul volume, in-12 carré, toile verte, dos lisse orné du titre et de 
filets dorés, chiffre H. A. en queue, 178+176 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ces deux ouvrages complémentaires. 
Ouvrages illustrés respectivement de 38 et 61 fig. en noir dans le texte et d'une planche 
dépliante chacun. 

 

  



11. BECCARD (F[ernand]), Les Entremets de cuisine froids et chauds. Paris, chez l’auteur, s.
d. [1912]. 400 

In-12, percaline bordeaux à coins ronds, titre doré, 93 pp., 6 ff. lignés pour notes.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "vade-mecum de
l’entremettier de cuisine", qui contient 200 recettes et 30 formules préparatoires.
Préface de E. DARENNE.
Ouvrage illustré de 10 planches à pleine page dans le texte de V. MORIN.

12. BERTHOD, La Ville de Paris en vers burlesques. Paris, la Veuve Guillaume Loyson et
Jean-Baptiste Loyson, 1654.     4500

In-4°, plein vélin ivoire (reliure de l'époque), 98 pp. 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de la 2ème édition (E.O. 1652) de ce recueil, souvent 
réédité par la suite, de poèmes gaillards, dont l'auteur, sans doute d'origine gasconne, 
évoque les lieux pittoresques de Paris. 

L'édition originale parut sous le titre Paris 
burlesque. 
L’auteur, dont l’orthographe du nom a varié au 
fil des dix rééditions (Bertaut, Berthaud ou 
Berthauld), est inconnu. Son intention était de 
faire découvrir "les endroits [de Paris] où l’on 
voit la confusion & le désordre". 
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE DEUX SUPERBES 
GRAVURES EN NOIR DE FRANÇOIS CHAUVEAU, 
dont le frontispice représentant une scène de 
marché parisien, un chaland se plaignant de 
l’odeur des poissons vendus par une femme 
indignée. La seconde gravure, en regard de la 
page 1, est un réemploi du frontispice de l'Ovide 
bouffon de Richer (1649-1652), représentant 
une scène burlesque. 
 Vicaire 88. 
Manque angulaire au frontispice, gardes et déchirures 
restaurées sur quelques feuillets, reliure légèrement 
fripée et tachée, intérieur frais. 



13. [BLOCQUEL (Simon-François, alias Ana-Gramme Blismon)], Éloge de l’ivresse, des 
buveurs et du jus de la treille, suivi d’Ivrogniana. Paris, Delarue, 1857.   600  

In-18, broché, couverture imprimée, 144-128 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil amusant de textes variés 
sur la boisson et l’ivresse, et d’anecdotes bachiques. 
Ouvrage illustré d’une planche hors texte. 
 Vicaire 98. 
Quelques pâles rousseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. [BONNEFONS (Nicolas de)], Les plaisirs innocens et amoureux de la Campagne, 
contenant : Le Traité des Mouches à Miel, ou les Règles pour les bien gouverner, & le moyen d'en 
tirer un profit considérable par la récolte de la Cire & du Miel avec La Méthode d'élever, nourrir 
& guérir toutes sortes d'Oyseaux de ramage : Et un Traité des Chasses, de la Vénerie & 
Fauconnerie, où est exactement enseignée la méthode de connoître les bons Chiens ; La Chasse du 
Cerf, du Sanglier, du Lièvre, du Dain, du Chevreuil, du Connil, du Loup, &c. Avec les termes & 
propriétéz de chacune. À Grenoble, chez Alexandre Giroud, 1692.   600 

In-16, demi-veau vert foncé, dos lisse orné du titre et de rinceaux dorés (reliure du 
XIXe), 4 ff., 220 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet excellent ouvrage sur l’apiculture 
(pp. 1 à 130), les oiseaux chanteurs (pp. 131 à 178) et de chasse (pp. 179 à 220). Le 
traité sur les oiseaux est traduit de l’italien (Ouvrage original de CESARE MANCINI).  
Reliure légèrement frottée, intérieur très frais. 
 

15. BONNET (Maurice), Le Livre d’or du bar américain. Paris, Desforges, 1948. 250 
In-16 carré, broché, couverture illustrée, 158 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL RECHERCHÉ de 170 recettes 
de cocktails, "recueillies et choisies un peu partout dans le monde" et précédées de 
conseils pratiques sur l’art de la mixologie : you-you cocktail, sommeil-cocktail, Morri’s 
pousse-l’amour etc. etc. 
Portrait photographique de l’auteur en frontispice. 

  



16. BRESSEVILLE (H. de), La Cuisinière moderne ou Le Parfait cordon bleu. Paris, 
Bernardin-Béchet et Fils, s. d. [1855].  350 

In-12, broché, couverture illustrée, 140 pp. 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de la (probable) ÉDITION ORIGINALE de ce traité sur 
"l’art de préparer toutes les substances alimentaires solides et liquides". Recettes 
inspirées des manuscrits de l’ex-chef d’office de l’ambassade de France au Portugal. 
Ouvrage illustré d’une planche en noir au dos de la page de titre, présentant l’art de 
découper la viande, le gibier etc. 
 Vicaire 113 (pour l’édition de 1867, qui comportait 168 pp.). 
Pâle tache de graisse sur la couverture, dos un peu fripé. 
 

17. BRESSEVILLE (H. de), La Cuisinière moderne ou Le Parfait cordon bleu. Paris, 
Bernardin-Béchet et Fils, s. d. [vers 1880].  250  

In-12, demi-chagrin cerise, dos lisse orné du titre et de filets dorés, tranches mouchetées 
(reliure postérieure), 168 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce traité sur "l’art de préparer toutes les substances alimentaires 
solides et liquides". Recettes inspirées des manuscrits de l’ex-chef d’office de l’ambassade 
de France au Portugal. Édition augmentée d’un chapitre sur "la manière de faire les 
honneurs de la table et l’art de découper la viande". 
Ex-libris MARGUIN. 
Ouvrage illustré de quelques vignettes en noir. 
 Vicaire 113 (pour l’édition de 1867). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



18. BREULEUX (Hélène), Varions nos menus. 
Lausanne, Librairie centrale et universitaire, 
1933. 60 

In-8°, demi-toile marron, cartonnage 
imprimé, 105 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE 
OUVRAGE regroupant des recettes 
"inédites" et "un grand nombre de ces plats 
qui constituent la décoration et la fantaisie 
d'un repas" (extrait de la préface de 
MARCEL ROUFF et CURNONSKY). 
 
 

19. [BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme)], Physiologie du goût ou Méditations de 
gastronomie transcendante. Paris, Just Tessier, 1834.  700 

2 vol. in-8°, demi-veau blond glacé, dos lisse orné de filets et roulettes dorées, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque), 384 et 412 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA 4ÈME ÉDITION de cet ouvrage majeur, publié pour la première 
fois en 1826, ici dans une élégante reliure de l’époque, par un "professeur, membre de 
plusieurs sociétés savantes". 
 Vicaire 117. 
Légère éraflure au dos, sinon exemplaire d’une grande fraîcheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



20. BROSSARD (A., dit Père Auguste), Les Bonnes recettes du Père Auguste, recueillies par 
Marc Mussier. Clamecy, André Fournier, 1929. 200 

In-4°, broché, couverture marbrée, jaquette illustrée, 127 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes, 
recueillies par MARC MUSSIER, de l'ancien chef de cuisine du Palais de l'Élysée, ensuite 
établi près de Contrexéville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Les Cabarets de Rouen en 1556. À Rouen, chez tous les débitants, 1870.  250 
In-12, demi-maroquin vert foncé, dos à nerfs orné du titre en long, roulette intérieure, 
couverture conservée (reliure de l’époque), 19 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la 3ème édition, "réimprimée sur les deux premières et 
accompagnée d’un avant-propos", d’un livret en rimes paru en 1556 à Rouen à la suite 
d’une décision du roi Henri II imposant la seule admission des étrangers et des passants 
dans les auberges. Tirage à 100 exemplaires numérotés ; un des ex. sur vélin anglais. 
L’auteur est "un bibliophile du quartier Martainville". 
Ex-libris gravé par Benoît de la Pinelais et ex-libris de David Douglas. 
 "Fait partie des raretés bibliographiques", Vicaire 281. 

 
22. CADET-DE-VAUX (A.-A.), Le Ménage, ou l'emploi des fruits dans l'économie 

domestique ; procédés à l'usage de la mère de famille. Paris, D. Colas, 1810.  450 
In-12, broché, couverture muette bleue (postérieure), XXIV-288 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage intéressant sur 
l'utilisation et la conservation des fruits. Conseils et recettes classés par fruit (fruits 
rouges, fruits à noyaux, fruits à l'eau-de-vie).  Il y est aussi question du vin, du miel, de 
l'hydromel etc. 
Bien complet de la planche dépliante (glacière) en fin d’ouvrage. 
 Vicaire 138, Oberlé 704. 
Dernier feuillet et planche salis et tachés, sinon intérieur frais. 

  



23. CAILLAT (Apollon), 150 manières 
d’accommoder les sardines. Marseille, 
Imprimerie Colbert, 1898.  1200 

In-8°, broché, couverture illustrée, XI pp., 
2 ff., 87-VI pp.  
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de cette monographie sur la 
préparation de la sardine sous toutes ses 
formes : sardine à la Cacane, sartagnade de 
sardines, allaches fumées, salade de nonnat 
à l'indienne etc.  
Chef de cuisine à l'Hôtel de l'Europe d'Aix-les-
Bains et à l'Hôtel du Louvre de Marseille 
notamment, APOLLON CAILLAT (1857-1942) 
ne publia que ce seul ouvrage. Il participa en 
revanche à l'élaboration du Guide culinaire 
d'Escoffier. 
Préface de PHILÉAS GILBERT. 
Légères salissures, sur la couverture, pâles 
rousseurs sur les gardes, sinon bon exemplaire 
propre. Manque le frontispice, qui reproduit 
l’illustration de la couverture. 

 
24. CARLES (Dr. P.), Le Bouquet naturel des vins et eaux-de-vie. Bordeaux, Féret & Fils, 

et Paris, Libraires associés, 1897. 80 
Grand in-8°, couverture jaune imprimée, ex. non coupé, 20 pp., 2 ff. de publicité. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette brochure sur les "principes 
odorants du vin". 

 
25. CELNART (Mme), Manuel du charcutier, 

ou l'art de préparer et de conserver les 
différentes parties du cochon, d'après les plus 
nouveaux procédés. Paris, Roret, 1827.     1000 

Petit in-12, demi-veau chocolat, dos lisse 
orné de roulettes et filets dorés (reliure 
postérieure), VIII-251 pp., 36 pp. de 
catalogue Roret de juin 1837. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de ce précieux manuel écrit 
par une bourgeoise de Moulins, qui 
s'appelait en vérité FÉLICIE CANARD. 
Ouvrage très complet sur la 
conformation et les races de porcs, la 
manière de les nourrir, engraisser, 
dépecer, saler et conserver, et la manière 
d'apprêter toutes les parties du cochon. 
 Vicaire 157. 
Exemplaire sans le faux-titre, un peu court en 
tête, mais très frais. 
 

 

 



26. Central-Hôtel. Paris, Gorce éditeur, 1911.  120 
In-12 oblong, broché, couverture illustrée ornée d’une guirlande florale, 8 ff. 
BEL EXEMPLAIRE de ce plan-tarif du Central Hôtel, 40 rue du Louvre, à Paris, qui 
présente le plan et le prix des chambres aux différents étages, ainsi que des 
photographies en noir de l’hôtel et des chambres. 
Très légères salissures marginales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. CHAVETTE (Eugène) & CHAM, 
Restaurateurs et restaurés. Paris, A. Le 
Chevalier, 1867.  400 

In-16, demi-maroquin rouge, dos lisse 
finement orné de filets et fers dorés, 126 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cette "revue 
anecdotique des multiples établissements où, 
suivant la lourdeur de sa bourse, le Parisien 
va chaque jour s'attabler". 
Ex-libris A. Brispol et André Gromard. 
Ouvrage illustré de 4 dessins hors texte en 
noir d'Amédée de Noé (1818-1879), dit CHAM. 
Surnommé l’Offenbach de la caricature, il 
publia dans de nombreuses revues telles que 
Charivari ou L’Illustration. 
 Vicaire 166. 

 

 



 
28. CHEMIN (Ch.), L’Art de la cuisine. Paris, E. Bernard et Cie, 1899.  250  

In-4°, cartonnage vert illustré de l’éditeur, 273 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 2ème édition (E.O. 1891), "revue avec recettes nouvelles", de ce 
recueil de menus et de recettes présentées très clairement. 
Légère brunissure marginale du papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. CLERGUE (Gertrude) & CLERGUE HARRISON (Grace), La Cuisine des alliés. Paris, 
L'Édition française illustrée, 1918.   200 

In-12, cartonnage illustrée, 128 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION FRANÇAISE ORIGINALE d'un ouvrage publié en 
anglais en 1916 sous le titre Allied Cookery, "to aid the war sufferers in the 
devastated districts of France". Recettes américaines, anglaises, belges, françaises, 
italiennes, japonaises, russes, serbes etc. 
Préface de GABRIEL HANOTAUX. 

 
30. COLLOT (E.), Traité spécial de la vache laitière. Paris, Librairie de P. Dupont, 1847. 

    350 
In-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné du titre doré (reliure de l’époque), 511 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage très complet sur le 
sujet : les meilleures races à lait françaises et étrangères, les soins, l’alimentation et le 
gouvernement des vaches, mais aussi la fabrication de tous les beurres et les fromages les 
plus renommés. 
Deux planches dépliantes, figures en noir dans le texte. 

  



31. COLOMBIÉ (Auguste), Nouvelle encyclopédie culinaire. Meulan, A. Réty, 
1906/1907.   800 

3 vol. grand in-8°, brochés, couverture imprimée en rouge et noir, ex. non rogné, 367, 
540 et 632 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHÉE de cet ouvrage sur 
la pâtisserie et la cuisine bourgeoises. L'auteur (1845-1920), cofondateur de 
l'Académie culinaire de France, fut longtemps boudé par ses pairs, bien que son 
ouvrage soit l'un des meilleurs traités de cuisine du XXe siècle. 
Portrait de l'auteur en frontispice. 
 

32. CORDON BLEU (Un), La Bonne cuisinière. Paris, Librairie des publications à 5 
centimes, s. d. [vers 1890].   60 

In-16, broché, couverture illustrée, 160 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE CE RECUEIL RARISSIME de recettes, publié dans le cadre de la 
Petite bibliothèque universelle. 
Photo de l’époque représentant un couple de mariés jointe. 
Petites déchirures marginales sans atteinte au texte, pâle mouillure sur quelques feuillets, légère 
salissure de la couverture. 
 

33. [COUSIN D’AVALLON (Charles-Yves)], 
Gastronomiana ou Recueil curieux et 
amusant d’anecdotes, bons-mots, 
plaisanteries, maximes et réflexions 
gastronomiques. Paris, Favre, Aux Filles de 
mémoire, s. d. [1810]. 450 

In-16, broché, couverture d’attente 
rose, ex. non rogné, 175 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE CETTE RARE 
ÉDITION de Gastronomiana, "précédé 
d’une dissertation historique sur la 
science de la gueule et entremêlé de 
chansons et propos de table propres à 
égayer la fin d’un repas". 
BIEN COMPLET DE SON FRONTISPICE EN 
COULEURS représentant un officier 
attablé, en compagnie de deux autres 
militaires installés au coin du feu. 
 Vicaire 390, Oberlé 390. 
Couverture d’attente fatiguée, piqûres et 
rousseurs éparses. 

 
34. CURNONSKY et ANDRIEU (Pierre), Les Fines gueules de France. Paris, Typographie 

Firmin-Didot & Cie, 1935.    350 
Grand in-8°, broché, couverture imprimée rempliée, ex. non rogné, non coupé, 380 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce tour d'horizon de gastronomes, 
gourmets, grands chefs, grands cordons bleus et grands relais. UN DES 550 EX. SUR VÉLIN 
D’ARCHES (N° 241), EX. NOMINATIF. 
Portrait de Curnonsky en frontispice et nombreuses planches photographiques en noir 
hors texte. 

 



35. [DAVID (Antoine)], Lettre sur la 
vigne, écrite à M. L. B. de la T. D. le 
16 septembre 1772. Suivi de : Seconde 
lettre sur la vigne, écrite à M. L. B. 
de la T. D. le 30 mars 1775. S. l. [Aix], 
1772-1775. 700 

2 vol. en un, in-8°, broché, 
couverture muette (moderne), 32 et 
71 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de 
l’édition originale de ces deux 
lettres adressées par le libraire-
imprimeur Antoine David au baron 
de la Tour d’Aigues. La première 
lettre porte sur les vignes et les 
cépages de Provence ; la seconde, 
sur les méthodes de vinification. 
L’auteur (1714-1787) publia 
également un traité de l’olivier et 
un ouvrage sur la culture du 
pêcher. 

 
 

36. DERUZ (Mme) et COMBE (T.), La Cuisine de Rose-Marie. Neuchâtel, Attinger Frères, s. 
d. [1900].    120 

In-12, demi-toile verte, cartonnage imprimé, 8 chapitres de 16 pp. chacun, 32 pp. de 
supplément. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce recueil de recettes et conseils variés. Série de leçons de 
cuisine donnés à une jeune fille à propos de l’hygiène alimentaire, de la manière de 
préparer les restes, de la fabrication des boissons, de la cuisine destinée aux malades etc. 
 
 

37. DÉSAUGIERS (M.), Chansons choisies. 
À Paris, chez les principaux libraires et au 
Palais-Royal, 1825.   130 

In-32, broché, couverture 
dominotée, n. p. [30 ff.]. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE de ce 
petit almanach de chansons 
composées par le célèbre 
vaudevilliste et chansonnier MARC-
ANTOINE DÉSAUGIERS (1772-1827). 
JOLI FRONTISPICE EN COULEURS 
représentant un homme chutant 
pas la fenêtre d'une auberge et 
intitulé "Je'n pers pas la tête, je 
tombe sur mon cul". 
Couverture frottée, intérieur plutôt 
frais. 
 

 

 



38. DRÉVAL (Professeur), La Cuisine pratique. Paris, 
Offenstadt et Cie, 1903-1904. 150 

3 vol. in-8°, brochés, couverture illustrée, environ 70 
pp. chacun. 
RARE ENSEMBLE de 3 recueils de recettes publiés sous 
ce titre : 
1) Soupes et potages 
3) Le Porc – Les Abats 
7) Les Pommes de terre – Les Œufs  
Dos fatigué sur l’un des fascicules, quelques piqûres légères 
sur les couvertures, intérieur frais. 

 
39. DUBOIS (Urbain), La Cuisine artistique. Paris, Ernest Flammarion, s. d. [vers 1920]. 

    500 
Grand in-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné du titre doré (reliure de l’époque), 
LVII-576 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 14ème édition, "complètement remaniée par l’auteur et augmentée 
d’un portrait et d’une notice biographique de PHILÉAS GILBERT", de ces remarquables 
"études de l’école moderne". 
Ouvrage illustré de 586 dessins, 155 planches gravées. 
Premiers feuillets restaurés, sinon exemplaire d’une grande fraîcheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. DUBOIS (Urbain), Cuisine de tous les pays. Paris, Librairie E. Dentu, 1881.  600 
In-4°, plein chagrin noir, filets d’encadrement à froid, dos à nerfs orné de fleurons dorés 
(reliure de l’époque), LIV-743 pp. 
BON EXEMPLAIRE de la 4ème édition, très augmentée (l'édition originale de 1868 ne 
comportait que 457 pp.), de ce recueil de recettes des cuisines étrangères, grand classique 
de la cuisine internationale. 
Ouvrage illustré de 400 dessins, dont un en couleurs. 
 Vicaire 290. 
Coins frottés, quelques pâles rousseurs. 

 

  



41. DUBOIS (Urbain), Nouvelle cuisine bourgeoise pour la ville et pour la campagne – 200 
menus. Paris, E. Dentu, 1878.    800 

Fort in-12, cartonnage illustré de l’éditeur, CLII-595-XXXVII pp. 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION (parue trois mois après l’originale) de 
cet ouvrage incontournable du XIXe siècle. "On chercherait vainement dans ce livre la 
description de mets compliqués et dispendieux qu’on prépare dans les grandes cuisines, car ils 
sont incompatibles avec les ressources limitées d’une maison bourgeoise…", écrit Urbain 
Dubois dans sa préface. 
Ouvrage illustré de gravures en noir dans le texte. 
 Vicaire 291. 
Un mors fendillé, légères salissures sur le cartonnage, pâles rousseurs sur le frontispice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. [DUBOIS] Centenaire de la Société A. Dubois & Fils – 1848-1948. Lyon, Librairie 
Lardanchet, 1948.    500 

Grand in-4°, broché sous cartonnage raciné ivoire, couverture illustrée rempliée, étui, 
ex. non coupé, 160 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE RARE ALBUM publié par la fabrique de soieries Dubois à 
l'occasion de son 100ème anniversaire, et contenant une présentation de l'entreprise 
ainsi que 120 recettes de ROSALIE, "un des plus illustres cordons-bleus lyonnais". 
Exemplaire n°279/1000.   
Couverture illustrée d'une lithographie en couleurs de PIERRE FALKÉ. Nombreuses 
photographies en noir et blanc, et 1 planche en couleurs hors-texte. 
Étui légèrement frotté. 
 

  



43. DUFOUR (Philippe Sylvestre), Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du 
chocolate. Lyon, chez Jean Girin et B. Rivière, 1685.  2000 

In-12, plein veau blond, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés (reliure de 
l'époque), 10 ff. n. ch., 445 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE (un ouvrage plus 
succinct, paru en 1671, pourrait être attribué à Dufour) de ce livre recherché sur le café, 
le thé et le chocolat. 
Joint : Jolie petite liste de prix (6x12 cm), notamment du sucre et du café, d'un 
marchand bordelais du XVIIIe siècle (prix manuscrits). 
Ouvrage illustré d'un frontispice représentant un Turc, un Chinois et un Indien buvant 
ensemble leur breuvage de prédilection, de 3 bandeaux identiques au début de chaque 
chapitre et de 3 gravures présentant individuellement le buveur concerné en frontispice 
de chaque chapitre. 
 Vicaire 293, Oberlé 733. 

 
44. DUFOUR (Philippe Sylvestre), Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du 

chocolate. Lyon, chez Jean-Baptiste Deville, 1688.  950 
In-12, pleine basane blonde, dos à nerfs orné de caissons et fers dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque), 13 ff., 444 pp., 4 ff. 
BON EXEMPLAIRE DE LA SECONDE ÉDITION de cet ouvrage de référence ("également 
nécessaire aux médecins et à tous ceux qui aiment leur santé") sur le café, le thé et le 
chocolat, dont l'édition originale parut en 1685. 
Ouvrage illustré de 3 planches hors texte, d'un frontispice et de jolis bandeaux et 
lettrines. 
 Vicaire 293. 
Pâles rousseurs éparses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45. Edict du Roy nostre sire, contenant defenses aux hosteliers de plus vendre volatille
ne gibier, gros ne menu, n'autre chair que boeuf, veau, mouton & porc. Avec 
ordonnance aux bouchers & autres, de doresenavant vendre & debiter icelles chairs, 
à poix de livre. Paris, Jehan Dallier, 1551.   1900

In-12, plein maroquin rouge, plats ornés d’un 
double filet et d’un grand losange à froid, dos 
à nerfs orné de deux poinçons dorés, tranche 
dorée (reliure signée LOBSTEIN-
LAURENCHET), 14 ff. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CET ÉDIT
DU ROI HENRI II, publié le 17 septembre 1551. 
Sacré roi de France en 1547, Henri II mourut 
en 1559 des suites d’une blessure survenue lors 
d’un tournoi. 
Précieux document dans lequel le souverain 
interdit la consommation de gibier et de 
volatiles et impose aux hôteliers de vendre du 
bœuf, du veau, du porc et du mouton. L’objet 
de cet édit était de préserver le gibier pour les 
chasses organisées par le roi et la noblesse. 
Dans une TRÈS ÉLÉGANTE RELIURE. 
Bien complet du dernier feuillet présentant les 
armes et le monogramme du roi Henri II. 
Pâles rousseurs éparses. 
Illustration en 1ère de couverture du catalogue. 

46. EMERY (Sieur d’), Le nouveau recueil de curiositez rares & nouvelles des plus
admirables effets de la nature & de l’art. Leyde, chez Pierre Van der Aa, 1685. 900

In-16, plein vélin rigide de l’époque, 5 ff., 648 pp., 10 ff. 
BEL EXEMPLAIRE FRAIS de la nouvelle édition, "beaucoup augmentée, revue, corrigée et 
enrichie de tailles-douces", de ce recueil de recettes domestiques multiples et variées, 
publié pour la première fois à Paris en 1674 (2 parties en 1 vol.) : préparation du café des 
Turcs, recettes de beauté, limonade à peu de frais, secret inestimable pour ôter le poil de 
quelque partie du corps que ce soit etc. (les pp. 252 à 297 concernent la cuisine) 
Ouvrage illustré d’un frontispice et de 8 gravures en noir hors texte. 
 Vicaire 327.



47. ESCOFFIER (Auguste), Les Fleurs en cire. Paris, Bibliothèque de l’art culinaire, 1910. 
   800 

In-8° carré, demi-chagrin chocolat, 94 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION (EN GRANDE PARTIE ORIGINALE) DE CET 
OUVRAGE RECHERCHÉ sur l’art des bouquets artificiels qu’apprenaient les cuisiniers 
autrefois. La 1ère édition de 1886 est considérée comme introuvable. Ex. complet du 
portrait de l’auteur et de la photographie serpentée du magnolia réalisé par Escoffier à 
l’Exposition culinaire de Londres en 1902. Un des ex. sur Hollande. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à Mme Reboul. 
Ouvrage illustré du portrait de l’auteur en frontispice, de vignettes en noir dans le texte 
et d’une planche photographique en noir hors texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. FILLASSIER (M.), Culture de la grosse asperge, dite de Hollande. A Amsterdam et à 
Paris, chez Méquignon l’aîné, 1783.  450  

Petit in-8°, plein vélin couvert de lignes manuscrites, étiquette de titre au dos (reliure 
de l’époque), ex. non rogné, 149 pp. 
Nouvelle édition (l’originale est de 1779) d’un des premières monographies sur le sujet, 
à savoir l’asperge "la plus précoce, la plus hâtive, la plus féconde et la plus durable que 
l’on connaisse".  
Ex-libris manuscrit du marquis de Falconer.  
Petit manque de vélin en bas du 1er plat, mais bon exemplaire. 

 
49. FIZELIÈRE (Albert de la), Vins à la mode et cabarets au XVIIe siècle. Paris, chez 

René Pincebourde, 1866.   200 
In-12, broché, couverture imprimée, 84 pp., 4 ff. de catalogue.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce livre tiré à petit nombre et destiné à 
"donner aux curieux une idée exacte de l’origine de nos meilleurs vins et la nomenclature 
authentique de cabarets hantés de 1580 à 1700 par les fameux poëtes qui ont rempli ces 
grandes phases littéraires qu’on appelle la Renaissance et le Siècle de Louis XIV".  
Frontispice à l’eau-forte de MAXIME LALANNE. 
 Vicaire 366. 
Très légère salissure de la couverture. 

 



50. La France à table. Paris, mai 1934 - février 1977.  7000 
28 vol. petit in-4°, demi-toile bleue, plats ornés de trois bandes tramées bleu-blanc-rouge, 
dos orné d’une assiette et d’un couvert portant le numéro de tomaison ainsi que d’un verre 
de vin rouge mosaïqué (reliure signée ATELIER LAURENCHET), 207 numéros. 
EXCEPTIONNELLE COLLECTION COMPLÈTE, À L’ÉTAT DE NEUF, de cette revue gastronomique 
illustrée, établie sous la direction littéraire de CURNONSKY, réunissant des auteurs aussi 
célèbres que PIERRE ANDRIEU, JENA-LOUIS VAUDOYER, ALEXANDRE DUMAINE, HENRY 
CLOS-JOUVE, PROSPER MONTAGNÉ, GASTON DERYS ou MARCEL ROUFF.  
Publication interrompue de 1937 à 1949. 
Collection bien complète des publicités et encarts joints à la revue, ainsi que des tables des 
matières et du rarissime numéro spécial sur Paris de nov. 1937 publié à l’occasion de 
l’exposition sur les Arts et techniques dans la vie moderne.  
Ex-libris de KILIAN FRITSCH. 
Ouvrages abondamment illustrés de photographies en noir de GERMAINE KRULL, ANDRÉ 
KERTESZ, JEAN ROUBIER etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Le Gastronome français, ou L’Art de bien vivre, par les anciens auteurs du Journal des 
gourmands. Paris, Charles Béchet, 1828 [Paris, chez Martial Ardant, 1839, sur la couverture].
   1600 

Grand in-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné de roulettes et caissons dorés, de fers à 
froid et du titre doré, tête dorée, couverture conservée (reliure légèrement postérieure), 
VIII-503 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de textes sur la cuisine des 
Anciens, l'année gourmande, l’éducation gastronomique, l'hygiène de la table et les 
produits de l'industrie gourmande. 
EX-LIBRIS MANUSCRIT [EDMOND] SAILLAND, ALIAS CURNONSKY, sur la page de titre. 
Joli frontispice en noir. 
 Vicaire 389. 
Quelques annotations au crayon. 

 



52. GILLIERS (Le Sieur [Joseph]), Le Cannaméliste français. Nancy, Imprimerie d’Abel-
Denis Cusson, & chez l'auteur (Lunéville), 1751.  7000 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53. GRANDI (Ferdinand), La Cuisine italienne. Paris, Librairie Audot, 1891.   700 
In-8°, plein maroquin anthracite, dos à nerfs orné du titre doré (reliure moderne), 99 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de "cent recettes 
choisies à l’usage des amateurs et des cuisiniers" : morue à l’étouffade, foie de veau à la 
vénitienne, artichauts à la sicilienne etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54. [GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre Balthazar Laurent)], Almanach des 

gourmands servant de guide dans les moyens de faire excellente chère, par un vieil amateur. 
Paris, chez Maradan, 1807.    600 

In-16, demi-veau rouge, dos lisse orné de fers romantiques, XIV-362 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION de la cinquième année de l’Almanach, 
"contenant un grand nombre d’articles de morale, de politesse et d’hygiène gourmandes, 
plusieurs recettes gourmandes inédites et curieuses ; un petit traité des dîners par cœur, 
du savoir-vivre et des offres-réelles ; les découvertes gourmandes et friandes de 1806 ; 
quelques anecdotes gourmandes ; la correspondance gourmande ; la petite revue de 1806, 
formant la quatrième promenade d’un gourmand dans Paris ; poésies gourmandes etc.". 
Ouvrage illustré d’un frontispice et du même FRONTISPICE AVANT LA LETTRE. 
 Vicaire 426. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



55. [GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre Balthazar Laurent)], Almanach des 
gourmands servant de guide dans les moyens de faire excellente chère, par un vieil amateur. 
Paris, chez Maradan, 1808.    650/600 

In-16, demi-veau rouge, dos lisse orné de fers romantiques, XII-331 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION de la sixième année de l’Almanach, 
"contenant plusieurs articles qu’il importe aux amphitryons, aux convives et surtout aux 
gourmands de lire et de méditer ; des découvertes importantes pour les gourmets ; 
quelques chapitres de morale et de métaphysique gourmandes ; des recettes inédites et 
curieuses ; un petit traité des liaisons, des braises et des coulis ; des considérations sur les 
progrès de l’art du four, sur plusieurs objets d’économie domestique et sur quelques 
marchés de Paris ; des poèmes et des chansons gourmandes ; la petite revue de l’année 
1808, formant la sixième promenade d’un gourmand dans Paris, etc.". 
Ouvrage illustré d’un frontispice et du même FRONTISPICE AVANT LA LETTRE. 
 Vicaire 426. 

 
56. GUÉGAN (Bertrand), Le Cuisinier français, ou Les Meilleures recettes d’autrefois et 

d’aujourd’hui. Paris, Émile-Paul Frères, 1934.  400 
In-4°, broché, couverture illustrée rempliée, étui, 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. 

 
57. JACQUEMONT (Guy), Trévallon – Une famille d’artiste, un vin rare. Saint-Étienne-

du-Grès, Editions Éphémère, 2019.   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
59. JEANNETTE (Mlle), La Nouvelle cuisinière habile, contenant toutes les meilleures recettes 

sur la manière d’apprêter les alimens avec délicatesse et économie. Paris, S. Bornemann, s. d. 
[1928]. 200 

In-16, broché, couverture illustrée, 108 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la réédition de ce manuel, principalement axée sur la viande, la 
volaille et le gibier. 
Ouvrage illustré de 30 figures en noir dans le texte, expliquant notamment la découpe de 
la viande, des poissons, de la volaille etc. 
 Vicaire 464. 
Pâle jaunissure du papier. 

60. LAPAIRE (Hugues), La Cuisine berrichonne. Paris, chez Helleu et Sergent, 1925.  300 
In-16, broché, couverture illustrée, 109 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ. Les 
recettes sont suivies de chansons à boire (textes et portées).  
Ornements dans le texte d’ÉMILE POPINEAU. 

61. LARMAT (Louis), Atlas de la France vinicole – Les Vins de Bourgogne. Paris, Louis 
Larmat, 1942.   500 

Grand in-folio, en feuilles doubles, chemise gaufrée rouge illustrée à rabats, 56 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE DE CE MAGNIFIQUE SURVOL 
des vins de Bourgogne. Texte en français, anglais, allemand et italien.  
5 grandes cartes dépliantes en couleurs et quelques figures en noir dans le texte. 
 Oberlé-Fritsch, 247. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62. LARMAT (Louis), Atlas de la France vinicole – Les Vins de Champagne. Paris, Louis 
Larmat, 1944.   600 

Grand in-folio, en feuilles doubles, chemise gaufrée crème illustrée à rabats, 30 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE DE CE MAGNIFIQUE SURVOL 
des vins de Champagne. Texte en français, anglais, allemand, espagnol et italien.  
7 grandes cartes dépliantes en couleurs et plusieurs planches photographiques en noir 
à pleine page.   
Bien complet du tableau dépliant de la production de vin de Champagne depuis 1844. 
 Oberlé-Fritsch, 247. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. LARMAT (Louis), Atlas de la France vinicole – Les Vins des coteaux de la Loire. 
Paris, Louis Larmat, 1946.    500  

Grand in-folio, en feuilles doubles, chemise gaufrée bleue illustrée à rabats, 38 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE DE CE MAGNIFIQUE SURVOL 
des vins de la vallée de la Loire. Texte en français, anglais, allemand, espagnol et 
italien.  
4 grandes cartes dépliantes en couleurs et plusieurs superbes planches photographiques 
en sépia à pleine page. 
 Oberlé-Fritsch, 247. 
Éclaircissement marginal de l’étui, déchirure de 3 cm sur la dernière page.   
 

64. LARMAT (Louis), Atlas de la France vinicole – Les Vins des côtes du Rhône. Paris, 
Louis Larmat, 1943.    500 

Grand in-folio, en feuilles doubles, chemise gaufrée verte illustrée à rabats, 23 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE DE CE MAGNIFIQUE SURVOL 
des vins des côtes du Rhône. Texte en français, anglais, allemand, espagnol et italien.  
4 grandes cartes dépliantes en couleurs et gravures en noir dans le texte. 
 Oberlé-Fritsch, 247. 
Légère brunissure du bord de l’étui, pâles rousseurs sur la page de titre. 
 

 



65. LARMAT (Louis), Atlas de la France vinicole – Les Eaux-de-vie de France – Le 
Cognac. Paris, Louis Larmat, 1947.  600 

Grand in-folio, en feuilles doubles, chemise crème illustrée à rabats, 47 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE DE CE MAGNIFIQUE SURVOL des 
eaux-de-vie de Cognac. Texte en français, anglais, allemand, espagnol et italien. 
6 grandes cartes dépliantes en couleurs et nombreuses planches photographiques en sépia 
dans le texte, tableau dépliant présentant diverses statistiques liées à la production de 
cognac. 
 Oberlé-Fritsch, 247. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

66. LAURENCE (Tante), Le Grand livre de cuisine. Anvers, L. Opdebeek, s.d. [env. 1900].
 200   

In-4°, cartonnage marbré moderne, pièce de titre en basane noire, 426 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE CE RECUEIL EXTRÊMEMENT RARE ET TRÈS COMPLET de recettes 
variées.  
Ex-libris du chef lyonnais JEAN-PAUL LACOMBE. 

 
67. LE GRAIVE (Émile), Le Pâtissier royal 

belge. Bruxelles, Office de publicité, anc. éts. J. 
Lebègue, 1937.  120 

Grand in-8°, cartonnage illustré en rouge et 
noir, 292 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 2ème édition de 
cet ouvrage de référence sur la "pâtisserie 
fine et bourgeoise", les glaces, les confitures, 
les punchs, les entremets, les fruits confits 
etc. 
L’auteur était chef pâtissier de S. M. 
l’Impératrice Charlotte. 
Cartonnage légèrement frotté, intérieur frais. 

 

 



68. L[ERIGET] (D.), La Cuisine élémentaire et économique, propre à toutes les conditions et 
à tous les pays. Paris, chez Levacher, An XIII – 1805.  600 

In-12, pleine basane brune, dos lisse orné de roulettes et de médaillons dorés, pièce de 
titre en maroquin havane, roulette sur les coupes (reliure de l’époque), VIII-304 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL RARISSIME attribué par 
Barbier et Quérard à D. Leriget, "contenant des recettes d’un usage journalier, la plupart 
inconnues jusqu’à présent, des préceptes généraux clairs et précis pour préparer toutes 
les espèces d’alimens, de pâtisseries, de confitures et de liqueurs de ménage". Au total 348 
recettes et conseils pratiques clairement présentés. 
Ouvrage bien complet de sa gravure (sur papier bleuté) représentant un fourneau et 
quelques ustensiles de cuisine. 
 Vicaire 225, Barbier 1028. 
Restaurations anciennes au dos, manque de cuir au dos et à la pièce de titre, coins frottés, très 
légères piqûres éparses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69. LOZERAL (H.), La Cuisinière du foyer. 

Paris, Albert Méricant, s. d. [vers 1900]. 90 
In-16, broché, couverture 
illustrée, 124 pp.  
BEL EXEMPLAIRE PEU COURANT 
de cet ouvrage, "où sont 
résumées toutes les notions 
d’une bonne cuisine et où sont 
énumérées toutes les façons 
agréables ou originales de 
préparer un plat".  
Ouvrage illustré de jolis petits 
bandeaux en tête de chapitre. 
Couverture un peu fatiguée, bas du 
dos usagé, intérieur frais. 

 

 



 
70. [LU] Flirt – Biscuits Lefèvre-Utile. Paris, Imprimerie F. Champenois, 1899.    6500 

BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce panonceau publicitaire de 64x30 cm pour les biscuits 
secs "Flirt", représentant une rencontre romantique dans un cadre floral.  
Chromolithographie d’après ALFONS MUCHA (1860-1939), peintre et affichiste, fer-de-
lance du style Art Nouveau. UNE DES RÉALISATIONS LES PLUS RECHERCHÉES DE MUCHA.  
L’illustrateur a représenté l’idéal du XIXe siècle d’une rencontre romantique entre une 
jeune femme intimidée et un gentleman plein d’assurance. Le nom et les initiales de 
LEFÈVRE-UTILE apparaissent discrètement dans la porte en fer forgé ainsi que dans la 
robe de la jeune femme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. [MANUSCRIT] Koch-buch – Fleisch-Speisen und Suppen (I. Teil) et Mehl-Speisen 
und Bäckereien (II. Teil). S. l. n. d. [Autriche, vers 1900]. 2800 

2 vol. in-4°, percaline rouge, n. p. 
PRÉCIEUX ET SUPERBES cahiers de recettes manuscrites (en allemand) portant sur les 
viandes et les soupes (1ère partie) et sur la pâtisserie (2ème partie).  
TEXTE PARFAITEMENT LISIBLE (pour qui comprend l’allemand), jolies lettrines ; ouvrage 
illustré de deux compositions aquarellées en frontispices, pages de titre illustrées de 
compositions en noir. Reproduction en 4ème de couverture du catalogue. 

  



72. [MANUSCRIT] Cahier de recettes. S. l. n. d. [fin XVIIIe - début XIXe].  1000  
In-4°, demi-vélin ivoire, cartonnage recouvert de papier peigné, 125 pp. 
JOLI RECUEIL de conseils pratiques et de recettes variées clairement calligraphiées, dont 
certaines tout à fait originales : haché de poumon, daube de boutons de mastouches ou 
anguille roulée. 
Premier feuillet roussi, avec perte angulaire de papier, très légères salissures éparses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

73. [MANUSCRIT] ÉTOURNEAU (Sergent René), Cahier de recettes de cuisine française. 
S. l. [Mühlberg], Stalag IV B, septembre 1940.   800 

In-8° carré, broché, couverture sable, titre et nom d’auteur manuscrits, n. p. 
PRÉCIEUX RECUEIL MANUSCRIT DE 233 RECETTES, rédigé par un sergent français détenu 
au camp pour prisonniers de guerre de Mühlberg. Texte clairement manuscrit. 
Légères taches de rouille au niveau des agrafes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



74. [MANUSCRIT] Les trente-cinq salades du 
général Roullet. Lyon, juin 1893.    800 

In-8°, moleskine noire, tranches rouges, 
papier quadrillé, 76 pp., dont une dizaine 
sont vierges. 
PRÉCIEUX RECUEIL MANUSCRIT de recettes 
de salade consignées par le général ALFRED 
JOSEPH ROULLET à la demande de ses 
amis. Texte très clairement calligraphié. 
Table des matières en fin d’ouvrage 
comportant en vérité 45 salades, mais 
certaines pages ne présentent que le titre de 
la salade.  
MANUSCRIT SIGNÉ PAR L’AUTEUR. 
Joint : photocopies de documents relatifs 
au général Roullet. 

 
75. [MANUSCRIT] Nouvelles instructions pour les confitures, les liqueurs et les fruits. 

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

 
76. MARIANNE (Mademoiselle), La Cuisine facile pour tout le monde. Paris, Charles 

Douniol / G. Melet, 1862.   60 
In-12, couverture muette postérieure, 1er plat de la couverture initiale contrecollée, ex. non 
coupé, 72 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce petit condensé de recettes 
basiques. 
Quelques très pâles rousseurs. 

 

 



77. [MARTIN] (M. H...., alias Alexandre),), Manuel de l'amateur de café ou L'Art de prendre 
toujours de bon café. Paris, Audot, 1828.   700 

In-16, broché, couverture bleue imprimée, VII-84 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage, "contenant plusieurs 
procédés nouveaux, faciles et économiques, pour préparer le café et en rendre la boisson 
plus saine et plus agréable". L'ouvrage est "dédié aux gourmets [aux "amateurs" sur la 
couverture], aux bonnes ménagères etc.". 
Ouvrage illustré d'un frontispice dépliant en couleurs d’HENRY MONNIER et d'une 
planche dépliante en couleurs représentant un caféier. 
 Vicaire 569. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. MARTIN (Alexandre), Manuel de l'amateur de melons. Paris, Auguste Udron, 1827.  800 
In-18, broché, couverture imprimée, IV-156 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage recherché sur "l'art de 
reconnaître et d'acheter de bons melons, précédé d'une histoire de ce fruit, avec un traité 
sur sa culture et une nomenclature de ses diverses espèces et variétés". 
Ouvrage illustré de 4 planches en couleurs hors texte. 
 Vicaire 568. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



79. MARTIN (Alexandre), Manuel de l'amateur de truffes ou L'Art d'obtenir des truffes. 
Paris, Leroi et Audin, 1828.    1000 

In-18, broché, couverture imprimée, XII-143 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur l'histoire de 
la truffe et ses différentes variétés, assorti de conseils gourmands. 
Ouvrage illustré d'un frontispice dépliant en couleurs d’HENRY MONNIER. 
 Vicaire 570. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. MAUMENE (E.-J.), Comment s'obtient le bon vin. Paris, Société d'éditions scientifiques 
(Encyclopédie des connaissances pratiques), 1894. 160 

In-8°, demi-veau lie-de-vin, couverture conservée (reliure moderne), 238 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "manuel du vinificateur" : fermentation 
alcoolique, fabrication des vins, nature des vins, falsifications et analyse des vins. 
Ouvrage illustré de 51 fig. en noir dans le texte. 
 
 

81. MÉGNIN (Paul), 300 manières de cuire et 
d’accommoder le gibier. Paris, Albin Michel, 
s. d. [vers 1920].  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) : perdreaux 
en redingote, étuvée de lapin à la 
paysanne, alouettes au parmesan, 
crépinettes de filets de grive etc. 
Couverture illustrée par ROBERT SALLES. 
 Thiébaud 652. 
Jaunissure uniforme du papier. 

 

 



82. MEIER (Frank), The Artistry Of Mixing 
Drinks. Paris, Fryam Press, 1936.  1100 

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

Dos restauré, mouillures en bas du dos et 
sur la couverture. 

 
83. [MENON], Les Soupers de la Cour ou L’Art de travailler toutes sortes d’alimens. Paris, L. 

Cellot, 1778.       4000 
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 et mors restaurés, coins frottés, intérieur plutôt frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



84. MERENS (Charles), Les Glaces – mousses, parfaits et sorbets. Bruxelles, Imprimerie G. 
M., s. d. [vers 1955].   90 

In-4°, broché, couverture imprimée orange, texte tapuscrit (recto seulement), paginé à la 
main (pp. 124 à 142).  
OUVRAGE UNIQUE, SIGNÉ DE L’AUTEUR, ex-chef glacier de divers restaurants. 
 

85. La Misère des garçons boulangers de la ville et faubourgs de Paris. À Troyes, chez J. 
Garnier, 1715.    150 

In-12, broché, couverture d’attente bleue, 8 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet émouvant témoignage en 
vers d’un boulanger parisien, désireux de présenter "les maux qu’il faut souffrir quand on 
est boulanger". 

 
86. MONSELET (Charles), Almanach gourmand – Collection complète 1866-1870. Paris, 

Librairie du Petit Journal (pour les 4 premiers), Librairie Pagnerre (pour le 5ème).  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.  
Textes encadrés d’une guirlande florale (3 premiers) ou culinaire (2 derniers). 
 Vicaire 604, Oberlé 219. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87. MONSELET (Charles), Les Vignes du seigneur. Paris, Victor Lecou, 1854.  350 
In-16, demi-maroquin rouge à coins, 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. 

  



88. NUS (Eugène) et MERAY (Antony), L’Empire des légumes – Drôleries végétales – 
Mémoires de Cucurbitus Ier. Paris, G. de Gonet, s. d. [1851].  4000 

In-4°, en feuilles doubles, sous couverture illustrée, 50 livraisons en 20 fascicules, 
coffret en demi-maroquin marine (signé LOBSTEIN-LAURENCHET). 
RARISSIME ENSEMBLE DES 50 LIVRAISONS ORIGINALES de ces Drôleries végétales, CHEF-
D’ŒUVRE DE L’ILLUSTRATION du XIXe siècle, qui relatent les aventures du roi 
Cucurbitus 1er.  
Ouvrage illustré d'un frontispice et de 24 planches hors-texte d'AMÉDÉE VARIN (1818-
1883), gravées et coloriées, inspirées par J.-J. GRANDVILLE et représentant des 
végétaux anthropomorphiques. 
Les deux illustrateurs avaient collaboré pour divers ouvrages, notamment Les Fleurs 
animées et Les Papillons. 
Les Varin sont une véritable dynastie de graveurs, descendants du graveur du roi Louis 
XIV. 
Pâles rousseurs éparses, mais intérieur frais dans l’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. OMBIAUX (Maurice des), L’Amphitryon d’aujourd’hui. Paris, Dorbon Aîné, 1936.  80 
In-8°, broché, couverture imprimée, 267 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce traité d’"introduction à la vie 
gourmande (du porto au havane)". 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR. 
Ouvrage illustré de bandeaux, vignettes et culs-de-lampe en noir. 
 

90. Plaisirs. Paris, Roger Dacosta pour le laboratoire de l’hépatrol. 1934.  100 
Grand in-8°, en feuilles, sous couverture illustrée d’une composition encadrée d’un 
losange, étui illustré du même médaillon, 80 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce joli recueil de 5 textes d’auteurs 
différents, don un texte de LÉON DAUDET sur la table ou les plaisirs de la gourmandise. 
Les autres textes portent sur d’autres plaisirs tels que le voyage ou la conversation. 
Ouvrage illustré de compositions en couleurs de LABOUREUR, PESLE, ÉDY LEGRAND, 
JEAN BRULLER et GABORIAUD. 

  



91. POMIANE (Édouard de), Le Carnet d’Anna. Paris, Éditions Paul Martial, 1938.  130  
In-16, moleskine noire, coins ronds, 122 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce petit recueil recherché de 
recettes d’une cuisinière nommée Anna, dont la vie est retracée en début d’ouvrage. 

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

1954.     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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



94. 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.   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. 

 
95. SAINT-FRANÇOIS (Léon de), 

Pathologie de l’épicier. Paris, 
Fiquet, 1841. 500 

In-16, demi-percaline grise à coins, 
titre en long, couverture conservée 
(reliure postérieure), 93 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE DE CET OUVRAGE 
HUMORISTIQUE D’UNE INSIGNE 
RARETÉ sur l’épicier, sa boutique, son 
épouse, son comptoir etc. Selon 
Quérard, l’auteur s’appelait en vérité 
Léon Joly.  
Ouvrage illustré de petites vignettes 
en noir.  
Ex-libris armorié A.S. 

 

 

 



96. SCHMIDT (Élise), Mes recettes de cuisine. Vevey, Société de l’imprimerie & lithographie 
Klausfelder, 1909.     80 

In-8°, demi-toile rouge, cartonnage imprimé, 184 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce recueil contenant près de 400 recettes variées. 

 
97. TOYE (Nina) et ADAIR (A.-H.), Petits et grands verres. Paris, Au Sans Pareil, 1927. 

    1300 
In-4°, demi-maroquin violine à larges bandes, dos orné de quatre nerfs et du titre doré, 
tête dorée, couverture conservée (reliure signée Jacques Riffieux), 132 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE CE RECUEIL RECHERCHÉ de 
cocktails, coupes, punchs et boissons variées telles que Velours noir, Splendeur du matin, 
Ouvre-l’œil et Huître de la prairie. L’édition originale anglaise, Drinks long & short, fut 
publiée en 1925. La traduction est de Philippe Le Huby, souvent considéré par erreur 
comme un pseudonyme de J.-E. Laboureur. 
UN DES 270 EX. RÉIMPOSÉS AU FORMAT IN-4°, UN DES 20 EX. DE TÊTE SUR VERGÉ 
D’ARCHES ET ACCOMPAGNÉS D’UNE SUITE DES GRAVURES SUR JAPON. Ces exemplaires 
étaient réservés aux Amis du Sans Pareil. Exemplaire imprimé au nom de Suzanne 
Simon. 
Ouvrage illustré de 14 croquis dans le texte et 10 eaux-fortes originales hors texte de 
JEAN-ÉMILE LABOUREUR. 
Dos légèrement passé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



98. Traité de confiture ou Le Nouveau et 
parfait confiturier, qui enseigne à bien 
faire toutes sortes de confitures tant 
seiches que liquides, au sucre, & sans 
sucre, & au miel, de compottes, de fruits, 
de sallades, de dragées, breuvages 
délicieux, & autres délicatesses de 
bouche. Amsterdam, chez Pierre 
Mortier, s. d. [1698]. 700 

In-12, plein veau brun, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, pièce de titre 
en maroquin rouge (reliure de 
l’époque), page de titre imprimée 
en rouge et noir, 5 ff. (Instruction et 
devoir du chef d’office, de fruiterie et 
de sommellerie), 9 ff. de table. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE de la 
2ème édition de ce recueil de recettes, 
suivies d’un "avis au lecteur, 
confiturier, pour se servir utilement 
de ce livre". 
Ouvrage illustré d’un frontispice 
représentant une cuisine animée. 
 Vicaire 839. 
Restaurations anciennes, pièce de 
titre refaite, pâle mouillure brune sur 
les derniers feuillets, sinon intérieur 
frais. 

 
 

99. [VIALARDI (Francesco, Maria)], La Fameuse compagnie de la Lésine, ou Alesne. 
Paris, Rolet Boutonné, 1618.     2000 

In-16, plein vélin de l'époque, [40]-374 pp. (pagination des rectos seuls ; autrement dit, 
l'ouvrage comporte plus de 700 pp.). 
BEL EXEMPLAIRE de la seconde et dernière édition (la 1ère date de 1604) de la traduction 
française de ce recueil facétieux paru en Italie en 1603. Il y est question de la meilleure 
"manière d'espargner", autrement dit de pratiquer l'avarice, y compris en ce qui concerne 
le boire et le manger : ne pas trop manger, réfréner son appétit, manger de l'ail, acheter 
du poisson pas frais afin qu'il soit moins cher, etc. La Compagnie avait choisi comme 
symbole l'alêne (outil de cordonnier), en italien "lesina". 
Ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre. 
Page de titre ornée d'une vignette gravée sur cuivre par L. Gaultier. 
 Vicaire 197. 

100. La vraie cuisine française. Paris, Librairie Bernardin-Béchet, 1931.  80 
Petit in-8°, broché, couverture illustrée, 283 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de cet ouvrage anonyme riche en recettes aussi 
intéressantes que variées. La couverture porte le titre La parfaite cuisine française. 
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte. 
Pâles mouillures et piqûres sur la couverture, légère jaunissure du papier. 

 



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

 
 
 

101. [MENU PORCELAINE] Banquet annuel de la Société de la Loyauté. Bruxelles, 
Établissement J. Heger, 25 novembre 1845.   400 

In-18, RAVISSANT PETIT MENU orné d’un encadrement composé de rinceaux et de motifs 
culinaires en couleurs. 
La Société de la Loyauté était une société artistique bruxelloise qui se réunissait dans la 
Maison du Roi, sur la Grand-Place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



102. [MENU PORCELAINE] Banquet offert à LL. MM. le Roi et la Reine et à la famille 
royale par MM. les Conseillers de la Ville de Gand. Gand, L. Hebbelynck, quai des 
Dominicains, 24 juillet 1849.   450 

In-4°, texte imprimé en noir, rouge et doré, surmonté des armes et de la devise ("Fides et 
Amor") de la ville de Gand et orné d’un encadrement composé de rinceaux et de 
médaillons contenant des reproductions d’édifices de la ville. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert au roi Léopold Ier et à son épouse Louise 
d’Orléans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. [MENU PORCELAINE] Banquet offert à LL. AA. RR. Le Duc de Brabant et le 
Comte de Flandre. [Anvers], lithographie J. Ducaju, s. d. [vers 1850].  300 

In-8°, texte imprimé en bleu, menu illustré d’une ancre marine surmontée de la couronne 
royale. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé au Yacht-Club royal belge, 
probablement durant les régates d’Anvers. 
 

104. [MENU PORCELAINE] Banquet surmonté des armes royales belges. S. l. n. d. [vers 
1850].   400 

Grand in-8°, texte imprimé en bistre, bleu et doré, et surmonté des armes du roi Léopold 
Ier et de la devise "L’Union fait la force". 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet dont la date et la circonstance ne sont pas 
mentionnées. 
 

  



105. [MENU PORCELAINE] Banquet offert au Roi et à la famille royale. Arlon, 
lithographie J. Bourger, 6 octobre 1851.   450 

In-4°, texte imprimé en bleu, surmonté des armes de Léopold Ier et de la devise "L’Union 
fait la force" et encadré d’une guirlande de rinceaux et de motifs culinaires. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert à la famille royale par la Ville d’Arlon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. [MENU PORCELAINE] Banquet des officiers de la Garde civique des Corps de 
Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek réunis à l’occasion de la majorité de S. A. 
R. le Duc de Brabant. Bruxelles, chez Dubost, restaurateur, rue de la Putterie, 9 avril 
1853.   400 

In-4° étroit, texte imprimé en bistre et encadré d’une riche guirlande florale en noir, 
armes et devise royales en bas du menu. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert à l’occasion de la majorité du duc de 
Brabant, le Prince Léopold. 
 

107. [MENU PORCELAINE] Banquet donné par le corps d’officiers de la Région de 
Malines à l’occasion de l’anniversaire de Sa Majesté Léopold Ier. Malines, lithographie 
Ed. Seldenslagh-Vanderlinden, 16 décembre 1856.  450 

Grand in-8°, texte imprimé en bistre, surmonté d’une guirlande et encadré de deux 
bandeaux contenant la liste des convives. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert au roi Léopold Ier à l’occasion de son 
66ème anniversaire. 
Exemplaire nominatif de M. Thys. 

 
108. Inauguration de la statue de Rabelais. Chinon, 2 juillet 1882.  120 

In-8°, couverture imprimée en rouge et noir et ornée des armes de Chinon, menu encadré 
d’une riche ornementation composée de motifs floraux et de scènes chevaleresques, 
Photo de Chinon au verso. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce banquet. Ex. nominatif au nom du général Pittié. 
Légères taches et salissures. 

 



 
109. Inauguration du monument élevé à la mémoire de Léon Gambetta. Cahors, F. 

Colonge, Lacassagne & Lacoste, 14 avril 1884.   120 
In-8° étroit plié, menu encadré d’un large filet doré et de deux filets rouges, texte 
imprimé en rouge et noir et surmonté des armes de Cahors. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce banquet. Exemplaire nominatif au nom de M. Fournel, 
conseiller à la Cour d’Agen. Photo du monument contrecollé au verso du menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. Banquet offert à Monsieur le Président de la République par le Conseil municipal 
de Saint-Étienne. Saint-Étienne, restaurant Dupré, 29 mai 1898.  300 

Grand in-4° étroit, illustration en noir représentant deux angelots dans un paysage 
champêtre au bord d’une rivière. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DU MENU EN SOIE de ce banquet offert au président FÉLIX FAURE 
par la municipalité de Saint-Étienne. 
Très pâles mouillures et salissures marginales. 

 
111. Menu du dîner de la Marmite. Paris, 17 février 1899.  150 

Grand in-4°, couverture illustrée d’une composition représentant une femme nue assise, 
tenant une louche à la main et accoudée à une marmite 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu gravé par DEVAMBEZ. 
Illustration de FRÉDÉRIC LAUTH (1865-1922). 

  



112. Banquet offert à l’occasion du Congrès international des Chemins de fer. Paris, 
26 septembre 1900.  200 

In-4°, couverture encadrée d’une guirlande florale en couleurs et illustrée de 
photographies en noir représentant divers monuments de Paris et de la région. Menu 
encadré d’une guirlande florale et imprimé en vert et bistre. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert par les Administrations des chemins 
de fer des diverses régions de France. 
Joint : Programme musical du congrès, joliment illustré d’une composition en 
couleurs représentant un survol des moyens de locomotion, depuis l’Antiquité 
égyptienne jusqu’au train à vapeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113. Menu du dîner offert par le président de la République Émile Loubet au Tsar 
Nicolas II et à la Tsarine Alexandra. Palais de Compiègne, 20 septembre 1901. 400 

In-4°, couverture illustrée (par EUGÈNE MORAND) et ornée des armes de la Russie, texte 
surmonté du chiffre du président ; MENU ACCOMPAGNÉ DU PROGRAMME MUSICAL illustré 
d’angelots, imprimé par DEVAMBEZ. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE du menu de ce repas offert au Tsar Nicolas II dans le 
cadre de l’Alliance franco-russe, conclue dix ans plus tôt. 
Papier légèrement froissé en tête, programme musical un peu sali. 

 
114. Déjeuner de l’Union des chambres syndicales lyonnaises. Beauregard, Hôtel 

Perrayon, 17 juin 1903.   80 
In-8°, soie ivoire imprimée en rouge, menu orné d’un motif floral. 
BEL EXEMPLAIRE. 
 

  



115. Menu de l’Oulima – Festin organisé par les tribus de la division d’Oran en 
l’honneur du président de la République. Moharrem, 21 avril 1903.  200 

In-4°, couverture illustrée d’une composition en noir représentant des troupes de 
cavaliers. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce festin, imprimé en français et en arabe, offert au 
président de la République ÉMILE LOUBET. 
Légères piqûres et salissures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116. Banquet offert à Monsieur Alapetite, préfet du Rhône, et à Madame Alapetite par 
les Institutions lyonnaises d’initiative privée. Lyon, restaurant Berrier et Milliet, 27 
janvier 1907.   90 

In-8° carré, soie ivoire imprimée en brun. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé chez Berrier et Milliet, célèbre 
restaurant sis place Bellecour à Lyon et créé en 1870. Il ferma ses portes en 1962. 
 

117. Menu. Londres, Carlton-Hotel, 1911.   180 
In-folio, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre représentant une 
femme alanguie volant dans les airs et de médaillons représentant l’hôtel et son intérieur. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas probablement préparé sous la direction 
d’AUGUSTE ESCOFFIER. Reproduction en fin de catalogue. 
 

118. Banquet de la Société des architectes diplômés par le gouvernement. S. l. [Paris], 
15 mai 1913.   100 

Grand in-4°, couverture illustrée d’une composition en bistre représentant trois 
caryatides soutenant une structure complexe encadrant un médaillon où figurent les 
circonstances du banquet. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé par la SADG et présidé par LÉON 
BÉRARD, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts. 
Bien complet du programme musical. 
 

 



119. 316ème Dîner de la Marmite. Paris, Palais d’Orsay, 16 mai 1913.  120 
In-4° carré, couverture illustrée d’une composition représentant deux enfants à côté 
d’une marmite fumante. 
BON EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert à MM. Ratier, ministre de la Justice, 
Delanney, préfet de la Seine, et Hennion, préfet de Police. 
Illustration de PAUL-MICHEL DUPUY. 
Pliure médiane. 
 

120. Banquet de l’Association de la presse judiciaire parisienne. Paris, Palais d’Orsay, 23 
mars 1914.   120 

In-4° étroit, couverture encadrée d’une guirlande ornementée, texte imprimé en 
bordeaux.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet présidé par RAYMOND POINCARÉ, président de 
la République. 
 

121. 36ème Fête annuelle de la Société Le Bâtiment. Paris, 20 décembre 1913.  70 
Grand in-4°, papier gaufré, menu richement orné de divers motifs. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet de la Société de secours mutuels et de retraite 
Le Bâtiment. 
 

122. Banquet organisé à l’occasion de l’inauguration de l’Exposition anglo-française. 
Paris, 15 mai 1914.   80 

Grand in-4°, couverture illustrée d’une riche ornementation en sépia signée HENRI 
GAUTRUCHE. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé par la Société des architectes diplômés 
par le gouvernement (SADG) et le Royal Institute of British Architects (RIBA), et 
présidé par R. VIVIANI, ministre de l’Instruction publique. 
 

123. XLII Congrès des architectes français. S. l. [Paris], 27 juin 1914.  70 
Grand in-4°, menu illustré d’une composition représentant un ravalement de statue. 
BEL EXEMPLAIRE. 
 
 

124. Twentieth Anniversary Banquet in 
Celebration of Indépendance Day. Paris, 
Palais d’Orsay, 4 juillet 1914.   80 

In-8° étroit, 2 ff. sous couverture 
illustrée d’un médaillon en relief et 
en couleurs comportant le blason de 
la Chambre de commerce 
américaine et les drapeaux français 
et américain, cordon bleu-blanc-
rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce 
banquet organisé par la Chambre de 
commerce américaine à Paris. 
Petites piqûres sur la couverture. 

 
 

316



125. Carte du dîner du Café Lafayette. New York, Hotel Brevoort, 27 octobre 1918. 90 
In-4°, menu illustré d’une composition en couleurs représentant un soldat américain 
tendant la main à un soldat français. 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu symbolisant la solidarité franco-américaine au terme de 
la première guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126. Banquet offert à M. A. Millerand, président de la République. Ajaccio, 4 mai 1922.
    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. 

 
127. 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.                                                                                                             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 au nom du lieutenant Dubois. 
Légères taches marginales au bas du menu. 

 



128. 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.                                   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.  
Menu nominatif au nom du lieutenant Dubois. 
2 petites taches sur la couverture. 
 

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

 
130. Banquet des maires et maires adjoints de Paris. Paris, 7 février 1928.  80 

In-8° carré, menu illustré d’une composition en noir sur fond jaune de MAURICE 
NEUMONT, représentant un cortège de maires au pied de la Butte Montmartre. 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu, comportant le programme musical en dernière page. 
 

131. Banquet offert par la Marine nationale à Monsieur le Président de la République. 
S. l. [Le Havre], Croiseur Duquesne, s. d. [3 juillet 1928].  250 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une silhouette de navire et ornée du titre doré 
Revue navale, texte imprimé en bistre et doré, cordon tricolore. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce banquet offert au président GASTON 
DOUMERGUE à l’occasion de la Revue navale organisée au Havre le 3 juillet 1928. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



132. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



133. 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. 

 
134. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lot de 5 cartes de déjeuner du restaurant Prunier.



135. Banquet de la Société A. André Fils. Paris, rue de la Tour-des-Dames, 11 octobre 1933.
    80 

In-4°, menu illustré de plusieurs compositions en couleurs de Jean Delaurier représentant 
un personnage caracolant sur un véhicule de course à tête de cheval.  
BON EXEMPLAIRE du menu nominatif (M. Fenestre) de ce banquet organisé pour célébrer 
les records établis par la Citroën Rosalie Spido 2 (créée par les huiles Spidoléine) sur le 
circuit de Monthléry.  
Menu composé de plats de la MÈRE BRAZIER, première femme à avoir obtenu 3 étoiles au 
Michelin, en 1933 précisément. 
Pliure médiane, légères taches au niveau de la pliure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136. Dîner offert en l’honneur de Son 
Excellence Monsieur le ministre des 
Affaires étrangères du Japon et Madame 
Zemtaro Kosaka. Paris, Palais des Affaires 
étrangères, 10 juillet 1961.  100 

In-8°, couverture illustrée d’une composition 
en noir de GEORGES VISAT représentant 
l’Hôtel du ministère des Affaires étrangères. 
BEL EXEMPLAIRE. 
 

137. Dîner offert à l’occasion de la session 
ministérielle du Conseil de l’Atlantique 
Nord. Paris, Palais des Affaires étrangères, 13 
décembre 1961. 80 

In-8°, couverture illustrée d’une composition 
en noir de GEORGES VISAT représentant 
l’Hôtel du ministère des Affaires étrangères. 
BEL EXEMPLAIRE. 

 

 



138. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. Les Vins de France. Paquebot France, Compagnie générale transatlantique, 1965. 
    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. 

 
140. Déjeuner du 25 janvier 1968. Paris, restaurant Le Doyen.  120 

In-folio étroit, 2 ff. sous couverture verte à larges rabats, illustrée d’une boussole et d’une 
carte de la Nouvelle-Calédonie. 
BEL EXEMPLAIRE. 
 

 

 



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

 
 

142. Dîner en l’honneur du Corps diplomatique. Paris, Palais de l’Élysée, 8 février 1972. 
    80 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une gravure représentant le palais présidentiel, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président GEORGES POMPIDOU. 
 

143. Déjeuner de chasse. Paris, Hôtel PLM Saint-Jacques, 3 décembre 1973.  60 
In-4° étroit, couverture illustrée d’une composition en noir représentant une femme 
élégante fin XIXe enveloppée d’une large guirlande florale. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner organisé par l’Académie culinaire de France. 
 

 



144. Dîner amical en l’honneur du XXIIIe Concours national du Meilleur apprenti 
cuisinier de France. Paris, Pavillon Gabriel, 7 décembre 1977.  60 

In-8°, couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant un couple 
d’élégants. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet préparé par la maison POTEL & CHABOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République unie du Cameroun et de Madame Ahmadou Ahidjo. Paris, Palais de 
l’Élysée, 18 septembre 1981.   100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction d’un lavis de Jacques Callot. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président FRANÇOIS MITTERRAND. 
 

146. Dîner offert en l’honneur de 
Son Excellence Monsieur le 
Président de l’État d’Israël et 
Madame Haïm Herzog. Paris, 
Palais de l’Élysée, 17 octobre 1988.
  100 

In-4°, 2 ff. sous couverture 
illustrée d’une reproduction des 
Deux péniches d’André Derain, 
cordon blanc et bleu. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce 
dîner offert par le président 
FRANÇOIS MITTERRAND à 
l’occasion de la visite officielle 
de cinq jours du président 
israélien.  
Exemplaire bien complet du 
programme musical. 

 

 



147. Lot de 2 menus de l’association Traditions & Qualité. Paris, 1991-1992.  90 
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 doré ou argenté. 
BEAUX EXEMPLAIRES des menus de 2 dîners organisés en 1991 et 1992 par 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Elias Hraoui, président 
de la République libanaise. Paris, Palais de l’Élysée, 7 juin 1995.  80 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction de la Cueillette d’Auguste Renoir, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président JACQUES CHIRAC offert à 
l’occasion de la visite du président libanais. 
 

149. Dîner offert en l’honneur de Son Altesse royale le Prince Salman bin Abdelaziz Al 
Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, ministre de la Défense. Paris, 
Palais de l’Élysée, 1er septembre 2014.    80 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture ornée des armes dorées de la République, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite du Prince héritier d’Arabie Saoudite. 
Bien complet du programme musical. 
 

150. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés Abdallah II et Rania, souverains du 
Royaume Hachémite de Jordanie. Paris, Palais de l’Élysée, 17 septembre 2014. 70 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture ornée des armes dorées de la République, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite du roi Abdallah II, qui revint à Paris quatre mois plus tard pour 
participer aux manifestations organisées après l’attentat de Charlie-Hebdo. 

 



 
151. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Juan Manuel Santos, 

Président de la République de Colombie, et Madame Clemencia Rodriguez de 
Santos. Paris, Palais de l’Élysée, 26 janvier 2015.  80 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon tricolore.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite à Paris du président colombien les 26 et 27 janvier 2015. 
Bien complet du programme musical. 
 

152. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Enrique Peña Nieto, 
président des États-Unis du Mexique, et de Madame Angelica Rivera de Peña. Paris, 
Palais de l’Élysée, 16 juillet 2015      80 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon vert-blanc-rouge.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite d’État à Paris du président mexicain du 10 au 16 juillet 2015. 
Bien complet du programme musical. 
 

153. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 
président de la République du Mali, et de Madame Keïta Aminata Maïga. Paris, 
Palais de l’Élysée, 21 octobre 2015.   80 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon vert-jaune-rouge.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite d’État à Paris du président malien les 21 et 22 octobre 2015. 
Bien complet du programme musical. 
 

154. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Tabaré Vázquez, président 
de la République orientale de l’Uruguay. Paris, Palais de l’Élysée, 28 octobre 2015.   70 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture ornée des armes dorées de la République, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite officielle du président uruguayen à Paris, du 28 octobre au 2 
novembre 2015. 

 
155. Dîner d’État offert en l’honneur de Son Excellence le général Sir Peter Cosgrove, 

gouverneur général du Commonwealth d’Australie, et de Son Excellence Lady 
Cosgrovve. Paris, Palais de l’Élysée, 26 avril 2016.  80 

Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon tricolore.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la 1ère visite d’État du gouverneur général d’Australie. 
Bien complet du programme musical. 
 

   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 117 – Menu du Carlton-Hotel, Londres, 1911 
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N°71 - [Manuscrit] Kochbuch, Autriche, 1900 N° 45, Edict du roi Henry II de 1551
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