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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 
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prix sont nets, port et assurance en sus, emballage gratuit.  
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Les frais de port sont à la charge de l’acquéreur. Les ouvrages sont expédiés 
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1. Almanach des gourmands 1932. Paris, A. Fayard & Cie, 1931. 60
In-4°, broché, couverture illustrée, texte imprimé sur 3 colonnes, 384 pp.
BEL EXEMPLAIRE de ce "parfait manuel des gourmands", riche en informations variées, 
menus, conseils pratiques, recettes de cuisine provinciale, échos, contes, interviews, 
chroniques. Bref, "tout l’art du bien-manger".
Nombreuses illustrations en noir dans le texte.

2. Almanach des ménagères et des gastronomes. Paris, Audot, 1854. 250
In-8, broché, couverture illustrée, 119 pp., 8 pp. de catalogue.
BEL EXEMPLAIRE de cet almanach publié en 1854, 1855 et 1856 : produits de chaque mois, 
provisions, services actuels à la française et à la russe, recettes nouvelles ou peu connues, 
anecdotes.
 Vicaire 17.

3. AMANN (Jules), Mes Chasses aux champignons. Lausanne, Imprimerie G. Vaney-Burnier,
1925. 100

In-8°, broché, couverture illustrée, 365 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de souvenirs 
mycologiques, conseils pratiques, anecdotes, poèmes et recettes, mettant en scène un 
Docteur, un Poète et un Maître-Coq, qui examinent à leur façon les différentes variétés de 
champignons.
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte.

4. ANDRIEU (Pierre), Les Sociétés gastronomiques françaises à travers les âges. Paris,
Éditions de la journée vinicole, s. d. [vers 1935]. 60

Petit in-8° carré, broché, couverture illustrée, 128 pp.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette plaquette présentant une 
sélection de sociétés gastronomiques, telles que La Petite viande, Les Mardistes ou le 
Cercle des gourmettes.



5. ARCHAMBAULT, Le Cuisinier économe ou Élémens nouveaux de cuisine, de pâtisserie et
d'office. Paris, Librairie du commerce, chez Renard, 1825. 900

In-8°, demi-veau blond, dos lisse orné de filets, roulettes et fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, VIII-420 pp.
BON EXEMPLAIRE de la 3ème édition (E.O. 1821) de cet intéressant et très complet recueil 
de recettes. On attribue à Archambault la paternité des cornets à glace : il suggère de 
rouler la pâte des petites gaufres à la crème, d'en former des cornets et d'y mettre "l'odeur
que l'on désire".
Ouvrage illustré de 5 figures réparties sur 4 planches dépliantes.
 Vicaire 37, Bitting 15.
Coupes et coins frottés, pâles rousseurs éparses.

6. L'Armoire de citronnier - Almanach pour 1919. Paris, Maurice Boussus, 1919. 1100
In-4°, broché, couverture illustrée rempliée, ex. non rogné, coffret à rabats de satin doré 
illustré de papillons et de citrons, 79 pp. 
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE CE JOLI ALMANACH, imprimé à quelques dizaines 
d'exemplaires sur vergé d'Arches, "le premier jour de l'an I de la Société des Nations". 
Les textes (poèmes, anecdotes, recettes d'Édouard Nignon, cocktails etc.) ont été réunis 
par BERTRAND GUÉGAN. Chez les Romains, les livres et documents anciens étaient 
conservés dans des coffres de citronnier, ce qui explique le titre choisi par Bertrand 
Guégan. 
EXEMPLAIRE NUMÉROTÉ À LA MAIN (N° 18) ET PARAPHÉ PAR L’ÉDITEUR. 
Ouvrage orné de 13 bois tirés au brunissoir sous forme de vignettes contrecollées, de 
SONIA LEWITZKA, ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC, MAURICE LE SIEUTRE et JEAN 
MARCHAND. 
Ex. bien complet des bois hors-texte de P.-E. COLIN et M. VAN MAEL. 



7. AUDOT, La Cuisinière de la campagne et de la ville. Paris, Audot, 1819.  1200 
In-12, demi-maroquin rouge à long grain, dos lisse richement orné, tranches mouchetées 
(reliure postérieure), VIII-282 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION DE CET OUVRAGE MAJEUR du XIXe siècle : 
"Nouvelle cuisine économique, précédée d’une traité sur les soins qu'exige une cave et sur 
la dissection des viandes à table". 
Ouvrage illustré de 8 planches en bistre illustrant la dissection des viandes et des poissons. 
 Vicaire 54, "véritable best-seller pendant tout le XIXe siècle" Oberlé 179. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. BABET, 99 entremets sucrés de famille. Meulan, Auguste Réty, Bibliothèque de la vie de 
famille, s. d. [1892]. 

In-16, broché, couverture illustrée, 133 pp. 
RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes d'entremets, 
présentées par ordre alphabétique, depuis les abricots meringués jusqu'au zambayon. 
Préface de MME DE FONTCLOSE. 
Couverture illustrée par PAUL DESTEZ (1851-1919). 
 

9. BALZAC (Honoré de), Revue de Paris – Traité des excitants modernes. Paris, aux bureaux 
de la Revue de Paris, 1852.     400 

In-4°, demi-basane marine à coins, dos lisse, tête dorée (reliure de l’époque), 26 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE, sur grand papier vélin de l’ÉDITION ORIGINALE de ce traité 
publié dans le cadre de la Revue de Paris. 
Cachet "Société du salon" sur plusieurs pages. 
 

 

  



10. BAUDRICOURT (Le Sire de), Le Manuel culinaire aphrodisiaque – La Cuisine 
d’amour. Paris, Édition photographique, s. d. [vers 1900].   500 

In-8°, broché, couverture illustrée, 124 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 130 recettes "choisies 
parmi les plus efficaces", promettant "régénération, vigueur et santé, rendues par l’emploi 
approprié des condiments et aromates dans la préparation des mets". L’ouvrage propose 
même des recettes pour les blondes ou pour les brunes… 
Illustrations photographiques et dessins en noir dans le texte. 
Couverture un peu fatiguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. BAUTTE (A.), À travers le monde culinaire et gourmand. Paris, Librairie Nilsson, 1910.
     130 

In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et brun, XI-330 pp., 3 ff.  
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette "critique de la cuisine et de 
l’administration des grands hôtels et restaurants mondains, des familles princières et de la 
haute bourgeoisie". 
 

12. BÉARN (Pierre), Paris gourmand. Paris, 1929.  50 
In-8°, broché, couverture imprimée en noir et bleu, 281 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage très riche en informations 
variées sur "ce que doit savoir un gourmand pour devenir un gastronome". 
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte et de deux planches hors texte. 
 

13. BLANDIN (Charles), Cuisine et chasse de 
Bourgogne et d'ailleurs. Dijon, chez l'auteur, 
Société d'éditions artistiques de tourisme et de sport, 
1920.    490 

Grand in-8°, demi-maroquin moutarde, dos à 
nerfs, pièces de titre en maroquin noir, 
couverture conservée, 338 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET 
OUVRAGE RECHERCHÉ et "assaisonné d'humour et 
de commentaires". 
Nombreuses figures dans le texte et planches en 
noir et en couleurs. Bien complet de l'eau-forte sur 
la bécasse. 

 

 



14. BODET (R.), Toques blanches et habits noirs. Paris, Dorbon Aîné, 1939.  80
In-8°, demi-basane noire, dos à nerfs orné du titre doré, couverture conservée (reliure 
postérieure), 283 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce livre sur l’hôtel et le restaurant 
autrefois et aujourd’hui : histoire, service, recettes des Disciples d’Antonin Carême 
(dont l’auteur était membre) et tourisme. 
Introduction de PHILÉAS GILBERT, lettre-préface de CURNONSKY. 
Cachet de la collection R. NOBY. 
Illustrations en noir dans le texte de JOSEPH HÉMARD. 

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. BOUSSINGAULT (Joseph), Extrait d’un rapport sur l’analyse des vins présentés à 
l’Exposition universelle de 1878. Paris, Imprimerie nationale, 1883. 200

In-4°, demi-maroquin havane, couverture conservée, 43 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce rapport (qualifié de "très intéressant" selon une note manuscrite 
ancienne figurant sur la page de titre) sur l’analyse de vins de France et de l’étranger (une 
bonne partie de l’ouvrage est consacrée à des tableaux détaillant la composition des vins : 
densité, tanin, acidité, glucose etc.). 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR. 
Chiffre BC (Bernard Chwartz) gravé à froid sur le 1er plat.

17. BRIFFAULT (Eugène), Paris à table. Paris, J. 
Hetzel, 1846. 500

In-8°, demi-veau glacé olive, dos richement 
orné d’une piève de titre en maroquin rouge et 
de roulettes dorées (reliure de l’époque), 184-IV
pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de 
cet ouvrage classique sur les différents repas et 
restaurants parisiens. Joli tableau de la vie 
culturelle et gastronomique à Paris au milieu 
du XIXe siècle.
Ouvrage illustré de gravures en noir par 
BERTALL. 
 Vicaire 115.

B



18. BRILLAT-SAVARIN [(Jean-Anthelme)], Physiologie du goût. Paris, Georges Barba, Jules 
Rouff, s. d. [1851].    500 

In-folio, demi-maroquin vert bouteille, dos lisse orné de roulettes et filets dorés, couverture 
jaune illustrée conservée (reliure postérieure), texte sur 2 colonnes, 80 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cette édition de la Physiologie, publiée dans la collection du 
Panthéon populaire illustré (6ème série, livraisons 101-105). 
Ouvrage illustré de nombreuses vignettes en noir par BERTALL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. CAILLAT (Apollon), 150 manières d’accommoder les sardines. Marseille, Imprimerie 
Colbert, 1898.   1600 

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. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR. 
Ex. bien complet du frontispice. 
Légères salissures sur la couverture, pâles rousseurs sur les gardes, sinon bon exemplaire propre.  

  



20. CARNET, Le Cuisinier modèle. Paris, Théodore Lefèvre, s. d. [1861].  400  
In-8°, cartonnage illustré de l’époque, dos lisse orné de la pièce de titre, XXXVI-503 pp. 
BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL PEU COURANT de quelque 1000 
recettes, choisies par l’ancien chef des extras chez le baron Salomon de Rothschild. On y 
trouve la première mention d’une recette de savarin (du nom de Brillat-Savarin). 
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte. 
 Vicaire 149. 
Dos restauré, légères rousseurs éparses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. COCTEAU (Jean), COLETTE et HERON DE VILLEFOSSE (René), Le Bi-centenaire du 
Grand Véfour. Paris, éd. Mornay, 1949.   300 

Opuscule in-8°, broché, maintenu par un cordon de soie bleu et noir, couverture rempliée, 
n. p. [26 pp.]. 
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE PLAQUETTE RARE ET RECHERCHÉE. UN DES 50 EX. SUR 
AUVERGNE À LA FORME (après 20 ex. sur Madagascar). EXEMPLAIRE IMPRIMÉ 
SPÉCIALEMENT POUR M. PIERRE LAZAREFF (journaliste et producteur d’émissions de 
télévision). 
Frontispice de CHRISTIAN BÉRARD et illustrations dans le texte en noir de RENÉ 
MILLERET. 
Très pâle brunissure marginale de la couverture. 

  



22. [COLLECTIF] L’Art culinaire français. Paris, Flammarion, 1950. 140
In-4°, cartonnage rouge illustré d’une composition en noir, pagination discontinue.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE REPRÉSENTATION de ce recueil de 3750 recettes et 
conseils émanant de chefs tels qu’Ali-Bab, Escoffier, Montagné, Pellaprat etc.
L’exemplaire contient une large sélection de pages de texte et d’illustrations.
Dos de l’édition complète contrecollé sur la garde.



    

23. 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.

24. CORDIER (F[rançois] S[imon]), Guide de l'amateur de 
champignons ou Précis de l'histoire des champignons alimentaires, 
vénéneux, et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France. 
Suivi de : MARTIN (Alexandre), Manuel de l'amateur de truffes. 
Et de L'Art d'élever les lapins. Paris, Bossange Père, et Paris, chez 
Leroi et Audin, 1826 et 1828. 2900

In-16, demi-maroquin vert à long grain et à petits coins, filet doré 
d'encadrement, dos lisse décoré à la grotesque, pièce de titre en 
maroquin havane, tête dorée (reliure signée AUSSOURD), X-247 
pp., 143 pp. et 137 pp.
BEL ENSEMBLE DE TROIS TITRES RARES ET RECHERCHÉS EN 
ÉDITION ORIGINALE.
L'ouvrage de Cordier est illustré de 11 planches hors texte en 
couleurs ; celui de Martin est précédé d'un frontispice dépliant en 
couleurs.
 Vicaire 210 et 570.
Mors frotté et légèrement fendillé, dos bruni, intérieur très frais.



25. COUILLARD (E.), La "Mère Poulard". Paris, Éditions Pierre Bossuet, 1931.  150 
In-8°, broché, couverture illustrée, 63 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet hommage à la Mère Poulard rendu par le 
curé du Mont Saint-Michel. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR. 
Ouvrage illustré de deux planches hors texte. 
Joint : 2 cartes postales en noir représentant le couple Poulard et Mme Poulard. 
 

26. COWELL (John), The Compleat Fruit 
and Flower Gardener, suivi de A New 
Essay Concerning the Best Method of 
Pruning Fruit-Trees et de A Discourse 
Concerning the Improvement of the Potatoe. 
London, Richard Chandler, 1733.       1400 

In-8°, demi-veau brun à coins, dos à 
nerfs orné de doubles filets et roulettes 
dorés (reliure du XIXe siècle), IV pp., 2 
ff. de tables, 126-67-64 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cet 
ouvrage comportant la 3ème édition du 
Compleat Gardener, notamment relative 
à la culture de la banane, de l’ananas et 
de la mangue, mais surtout, EN 1ÈRE 
ÉDITION, un texte intéressant sur la 
pomme de terre (plus de cinquante ans 
avant Parmentier !) – un des premiers 
textes traitant de son mode de 
préparation (en purée, en pudding ou 
frite en tranches). La pomme de terre 
était présente sur les tables 
britanniques dès la fin du XVIIe siècle. 
Ouvrage souvent attribué à tort à 
Richard Bradley. 
Ouvrage illustré d’une jolie planche 
dépliante présentant la "bonana". 
 

27. CURNONSKY (Maurice-Ed. Sailland, dit), Souvenirs littéraires et gastronomiques. 
Paris, Éditions Albin Michel, 1958.   40 

In-12, broché, couverture imprimée, 317 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de souvenirs publié deux ans 
après la mort du Prince des gastronomes. 
 

28. CURNONSKY et DERYS (Gaston), Anthologie de La Gastronomie Française. Paris, 
Librairie Delagrave, 1936.    120 

In-16, cartonnage ivoire, dos lisse, pièce de titre en maroquin vert bouteille, couverture 
conservée, 397 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de morceaux choisis ayant trait 
au culte de la bonne chère. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DES DEUX AUTEURS À LEUR "CO-ACADÉMICIEN" LÉON ABRIC. 

 



29. CURNONSKY et ROUFF, La France gastronomique. Paris, 1921-1928. 2000
27 vol. in-16, brochés, couverture illustrée.
BEAUX EXEMPLAIRES DE LA COLLECTION COMPLÈTE DES 27 VOLUMES, consacrés aux 
diverses régions de France : Périgord, Anjou, Normandie, Bresse-Bugey-Gex, Alsace, 
Touraine, Béarn, Provence, Bretagne, Savoie, Bordeaux et Landes, Environs de Paris 
(2), Franche-Comté, Nivernais et Bourbonnais, Orléanais, Bourgogne, Vivarais-
Rouergue-Gévaudan, Roussillon et Foix, Dauphiné, Aunis-Saintonge-Angoumois , 
Poitou-Vendée, Lyon et Lyonnais (2), Maine et Perche, Paris (2).
Ouvrages illustrés de vignettes en noir de divers auteurs, dont JOSEPH HÉMARD.
 Oberlé 283.

30. DALI (Salvador Domenech Philippe Hyacinthe), Les Dîners de Gala.Paris, Draeger, 1973.
240

In-4°, cartonnage illustré, jaquette illustrée, 321 pp.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L'ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage recherché, abondamment 
illustré, comportant 136 recettes choisies par le maître.
Ouvrage illustré de multiples compositions en couleurs.

31. DALI (Salvador Domenech Philippe Hyacinthe), Les Vins de Gala. Paris, Draeger, 1977.
240

In-4°, cartonnage blanc illustré, jaquette illustrée, 293 pp.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE MAGNIFIQUE OUVRAGE 
JUBILATOIRE sur le vin, qui complète les Dîners de Gala parus quatre ans plus tôt.
Ouvrage illustré de multiples compositions en couleurs.



32. DERYS (Gaston), L’Art d’être gourmand. Paris, Albin Michel, 1929.   50 
In-8°, broché, couverture illustrée, ex. non coupé, 374 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet "essai de gastromancie", recueil de 290 
recettes de gens de lettres, artistes, hommes politiques etc. 
Pâle jaunissure uniforme du papier. 
 

33. DESCOTES (François), Les Secrets d’un fin-bec. Sallanches, Ed. Sermet, 1897. 200 
In-16, pleine toile rouge, piède de titre en maroquin noir (reliure postérieure), 227 pp., 
3 ff. de publicité. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes d’un 
ancien maître d’hôtel désireux de ne pas "emporter [ses] secrets dans la tombe".  
Portrait de l’auteur en frontispice. 
Légère brunissure marginale du papier. 
 

34. DUBOIS (Urbain), Grand livre des pâtissiers et des confiseurs. Paris, Dentu, 1883. 
     2500 

2 vol. in-4°, demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné du titre doré (reliure de l’époque), 
XXIV-701 pp., 5 ff.  
BEL EXEMPLAIRE DE LA RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DE CE TRAITÉ MAGISTRAL sur la 
pâtisserie (en particulier la pâtisserie ornementale) et la confiserie. 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA COLLECTION D’ALPHONSE CAILLAT, auteur des 
150 manières d’accommoder les sardines (cachet sur la page de titre). 
Ouvrage illustré d’une grande planche double et de 138 planches en noir hors texte. 
 Vicaire 291. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35. DUBOIS (Urbain), La Pâtisserie d’aujourd’hui. Paris, Ernest Flammarion, 1925. 200
In-4°, cartonnage rouge pâle imprimé, 465 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la 10ème édition de cet ouvrage consacré aux grands et petits gâteaux, 
sujets d’ornement, entremets, glaces, conserves, rafraîchissements, spécialités de 
boulangerie etc.
Ouvrage illustré de 210 dessins dans le texte.
Cachet de l collection B. NOBY. 
Dos légèrement passé, jaunissure uniforme du papier.

36. 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.

37. DURAND (Charles), Le Cuisinier Durand – Cuisine du Midi et du Nord. Nîmes, Hôtel 
Durand, 1856.   400

Grand in-8°, couverture brune muette moderne, pièce de titre, couverture d’origine 
conservée, 412 pp.
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 7ème édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur, de cet 
excellent ouvrage de cuisine méridionale. On y trouve pour la première fois la recette de la 
brandade de morue et… de la pâte feuilletée ! 
Portrait de l’auteur en frontispice.
 Vicaire 231.
Pâle mouillure sur les premiers et les derniers feuillets.

la collection B. NOBY.



38. ESCOFFIER (Auguste), Le Riz. Paris, Ernest Flammarion, 1927.   200 
In-12, broché, couverture imprimée, 73 pp., 5 ff. de publicité. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE de ce recueil de 120 recettes 
pour accommoder "l'aliment le meilleur, le plus nutritif". Mention de 26ème mille. 
 

39. ESCOFFIER (Auguste), Traité sur l'art de travailler les fleurs en cire. Paris, Aux 
bureaux de l'Art culinaire, 1886.   3000 

In-12, broché, couverture imprimée, 36 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE SOUS CE TITRE de cet ouvrage 
majeur d’Auguste Escoffier. Mention (fictive ?) de 4ème édition. 
Vicaire situe l’E.O. en 1886, Cagle en 1884, Oberlé et Bitting en 1885 (mais Bitting 
situe la 2ème édition en 1892 et la 3ème en 1902 !). Plusieurs articles d’Escoffier sur l’art 
de travailler les fleurs en cire furent publiés dès 1883 dans la revue L’Art culinaire. 
Ouvrage illustré d’une figure en noir dans le texte.  
Ex-libris de P[HILÉAS] GILBERT, chef de cuisine et collaborateur de l’auteur (il rédigea 
avec lui son Guide culinaire). 
 Vicaire 338 ; Oberlé 260 ; Bitting 145 ; Cagle 185. 
Couverture restaurée et légèrement piquée, intérieur frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



40. ESCOFFIER (Auguste), Traité sur l'art de travailler les fleurs en cire. Paris, 1907. 
     2000 

In-12, broché, couverture imprimée, 36 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de la 3ème (?) édition de cet ouvrage majeur d’Auguste 
Escoffier. Voir n° précédent pour les détails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. ESCOFFIER (Auguste), Les Fleurs en cire. Paris, Bibliothèque de l'Art culinaire, 1910. 
    800 

Petit in-8° carré, broché, couverture illustrée, ex. non coupé, 94 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CETTE NOUVELLE ÉDITION (EN PARTIE ORIGINALE) RECHERCHÉE 
de cet ouvrage majeur sur l’art des bouquets artificiels qu’apprenaient les cuisiniers 
autrefois. La 1ère édition de 1886 est considérée comme introuvable (voir plus haut). 
UN DES 200 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE VAN GELDER, NUMÉROTÉ À LA MAIN.  
Ouvrage illustré de vignettes en noir et bien complet du portrait de l’auteur en frontispice 
et de la photographie en noir du magnolia réalisé par Escoffier à l’Exposition culinaire de 
Londres en 1902.  
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à Mme L. Montagné, belle-sœur du cuisinier 
Prosper Montagné. 

. 
42. FRIZZI (Antonio)]. La Salameide. Poemetto giocoso con le note. Venise, Guglielmo 

Zerletti, 1772.   900 
In-8°, cartonnage beige de l’époque, CXXXV pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce poème burlesque en quatre 
chants à la gloire du salami : zampone di Modena, cervellato di Milano, mortadella di 
Bologna etc. 
Ouvrage illustré d’un frontispice représentant un chaland devant l’étal d’un charcutier 
et de deux vignettes dans le texte. 
 

 

 



43. [GRANDGOUSIER], GOTTSCHALK (Dr. Alfred), Collection 
complète de la Revue de gastronomie médicale. Paris, 1934-
1940 et 1948-1956. 2000

83 livraisons sous 15 chemises à dos maroquiné orange et 
étui marbré.
TRÈS BEL ET RARISSIME ENSEMBLE COMPLET de cette 
excellente publication due au DR. GOTTSCHALK. Comme 
certains fascicules ne purent être livrés et furent détruits, il 
est difficile de constituer une collection complète, qui plus 
est en parfait état.
Les textes sont d’auteurs variés : RAOUL PONCHON,
PROSPER MONTAGNÉ, ALFRED GOTTSCHALK (dont l’Histoire 
de l’alimentation est ici en édition pré-originale) et PAUL 
RAMAIN (dont la Mycogastronomie est aussi ici en édition 
pré-originale).
Ouvrages illustrés de photographies en noir, de 
reproductions de documents anciens et de dessins en noir de 
JOSEPH HÉMARD.

44. [GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre Balthazar Laurent)], Manuel des 
amphitryons, contenant un traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature des 
menus les plus nouveaux de chaque saison, et des élémens [sic] de politesse gourmande. Paris,
chez Capelle et Renand, 1808.   1800
In-8°, demi-veau vert, dos lisse orné du titre et de filets dorées (reliure de l’époque), 384 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet incontournable ouvrage recherché, "par 
l'Auteur de l'Almanach des Gourmands".
Bien complet de ses 16 planches (dont certaines rempliées), du frontispice, ainsi que de sa 
table alphabétique et raisonnée.
 Vicaire 427, Oberlé 135.
Légères éraflures de la reliure, intérieur très frais.



45. Le Guide du domestique à l'usage du simple domestique, du valet de chambre, de la femme de 
chambre et de la cuisinière contenant des Conseils de conduite et des instructions sur tout le détail 
du service dans les petits ménages, dans les maisons bourgeoises et dans les grandes maisons, la 
manière de servir à table et de mettre le couvert pour les déjeuners et dîners de famille, d'invitation 
et de cérémonie, et des recettes et renseignements pour le nettoyage de l'argenterie, des cristaux, des 
meubles, des habits, etc. Paris, Martinon, 1857.    600 

In-8°, broché, couverture jaune imprimée, XVII-231 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de la 3ème édition de ce manuel du parfait domestique. 
Ouvrage illustré de 10 planches dont 8 dépliantes en fin d’ouvrage (l’édition originale 
de 1849 en comportait 2 et la 2ème, de 1851, en avait 9). 
 Vicaire 430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. HUGUENIN (Pierre), Les Meilleures recettes de ma pauvre mère. Dijon, Librairie L. 
Venot, 1936.   100 

In-8°, broché, couverture imprimée en noir et rouge, ex. en partie non coupé, 127 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RECUEIL DE RECETTES RECHERCHÉ de 
vieille cuisine bourguignonne. 
 

47. JAGLIN (J.), Traité pratique et économique du décor dans l’art culinaire. Paris, 
chez H. Ballée, s. d. [1900].   120 

In-16, broché, couverture imprimée, 72 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce petit traité sur le moulage, le modelage, 
l’imitation du gazon et autres subtilités liées à la décoration des plats. 
Brochure légèrement fragilisée, intérieur frais. 

 



48. JARDINIER DU PARNASSE (Un), Le Nouveau bon herbier pour la meilleure 
amie. Paris, aux Éditeurs associés, 1926.  160 

In-4°, broché, couverture imprimée rempliée, étiquette de titre contrecollée sur le 1er 
plat, 43 pp., 2 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de poèmes, transcrits par 
LOUIS DE CHAUVIGNY, sur la verveine, l’ortie, la lavande etc. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE LOUIS DE CHAUVIGNY. 
 

49. [JAUFFRET (L.-François)], Le Panier de fruits. Paris, chez Ferra, et Genève, chez 
Sestié Fils et Cie, 1819.   1500 

In-8°, basane violine, plats ornés d'un décor doré et estampé à froid, dos lisse orné de 
fers dorés, tranches marbrées, roulette sur les coupes (reliure romantique de l'époque), 
VIII-384 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce curieux recueil de "descriptions botaniques et notices 
historiques des principaux fruits cultivés en France", présentées en alternance avec 
"différens morceaux de littérature et de morale(...) destiné aux jeunes gens". L'édition 
originale parut chez Perlet à Paris en 1807. 
Ouvrage orné d'un frontispice et de 24 SUPERBES PLANCHES COLORIÉES hors texte de 
Prêtre, gravées par Maradan. 
Mouillures angulaires et marginales dans la seconde moitié de l'ouvrage, sinon intérieur très frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50. JEANNETTE (Mlle), La Grande et véritable cuisinière bourgeoise. Paris, S. 
Bornemann, s. d. [1927].   70 

In-8°, broché, couverture illustrée en couleurs, 192 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la réédition de ce "Cordon bleu des villes et des campagnes", 
dont l’édition originale remonte à 1857. 
Ouvrage illustré de 47 gravures en noir dans le texte. 
 Vicaire 464. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. KLOBB (Mme) et BRUNHES (Même Jean), 150 recettes de cuisine. Lyon et Paris, 
Librairie Emmanuel Vitte, 1917.  90 

In-16 carré, broché, couverture orange imprimée, 92 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE PEU COURANT, destiné à 
proposer une nourriture "économique et hygiénique". 
Cachet de la collection B. NOBY. 
 

52. KROENISHFRANCK (pseudonyme d'Arthur ELOFFE), Guide pour reconnaître les 
champignons comestibles et vénéneux du pays de France. Paris, Librairie 
d'horticulture d'E. Donnaud, s.d. [1869].  450 

In-12, pleine toile bordeaux, 158 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage composé d'un 
survol historique et d'une description des bons et des mauvais champignons. Le dernier 
chapitre de 4 pp. traite de la préparation culinaire. 
Ouvrage illustré de 12 planches hors-texte, dont 11 en couleurs sur double page. 
 

53. LAFAYE, Fourneaux Vichy. Vichy, G. Lafaye & Fils, s. d. [vers 1900]. 120 
In-8°, couverture olive illustrée, env. 30 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce catalogue de fourneaux de cuisine. 
Nombreuses illustrations en noir dans le texte. 
Joint : catalogue de fourneaux Pény et Le Diagon, Billancourt. 4 ff. 

 



54. LECOURT (Henri), La Cuisine chinoise. Pékin, Albert Nachbaur, 1925.         1800 
In-4°, broché, couverture bistre imprimée, jaquette illustrée rempliée, étui rouge, 41 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE ET RECHERCHÉE de cet ouvrage 
de référence sur la cuisine chinoise, tiré à 550 exemplaires. Un des exemplaires sur papier 
pelure. 
L’auteur, directeur de la poste française de T’ien Tsin, en Chine, épousa une Chinoise, 
qui l’aida à recueillir ses recettes auprès des meilleurs cuisiniers chinois de l’époque et à 
les consigner dans cet ouvrage. 
 Bitting 278 ; "Le plus important livre sur la cuisine chinoise écrit en français", Oberlé 289. 
Gardes renforcées de papier bleu fort, très pâles mouillures angulaires et piqûres éparses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. LE GRAND D’AUSSY (M.), Histoire de la vie privée des Français, depuis l’origine de la 
nation jusqu’à nos jours. Paris, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1782. 3000 

3 vol. in-8°, demi-veau blond, dos lisse orné de motifs romantiques dorés (reliure de 
l’époque), XIII-373-383-363 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE de cet ouvrage majeur sur la 
nourriture et les usages alimentaires des Français. 
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR LES TROIS FRÈRES ROCA, de la célèbre Celler de Can Roca, à 
Gérone (sur le faux-titre du tome second). 
 "Ouvrage très intéressant et très utile", Vicaire 510 ; Bitting 280 ; "vaste fresque historique sur tout ce 
qui touche à la nourriture de l’homme" (Livres en bouche, Bibliothèque nationale de France, 2001, 
notice n° 6) 
 

56. LEYGUE (Cécile), Le Chasselas dans le Bas-Quercy. Toulouse, Imprimerie régionale, 
1927.    110 

In-4°, broché, couverture imprimée, 92 pp. 
TRÈS BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de cette thèse sur la culture du chasselas, soutenue 
pour l’obtention du diplôme d’ingénieur agricole. 
Ouvrage illustré de quelques photographies et dessins en noir dans le texte. 

 



57. [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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. MARRE (Francis), Le Problème juridique du camembert. Paris, Éditions scientifiques 
françaises, s. d. [1915].     180 

Petit in-8°, broché, couverture imprimée, 141 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RARE sur le droit de 
fabriquer du "camembert" en dehors du pays d’Auge. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR. 
 

59. 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. 

 



60. Le Ménagier de Paris, Traité de morale et d’économie domestique. Paris, Imprimerie de 
Crapelet, 1846. 2800

2 vol. grand in-8°, plein veau blond glacé, triple filet d’encadrement doré, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, pièces de titre et de tomaison fauve et noire, filet sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (reliure signée NIÉDRÉE), III-LXXXVIII-240 pp. et 382 pp.
SUPERBE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION LUXUEUSE de ce traité composé vers 1393 par un 
bourgeois parisien et contenant des faits historiques, des instructions sur l’art de diriger 
une maison, des informations sur la consommation du Roi, des princes et de Paris à la fin 
du XIVe siècle, des conseils de jardinage, un traité de cuisine etc. Édition tirée à 300 ex.
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR LES TROIS FRÈRES ROCA, de la célèbre Celler de Can Roca, à 
Gérone.
 Vicaire 583.

61. [MENON], La Science du maître d’hôtel confiseur. Paris, chez Paulus-du-Mesnil, 1768.
2300

In-12, plein veau marbré, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches jaspées (reliure de l'époque), VIII pp., 
1 f., 525 pp., 13 ff. n. ch.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette "suite du Maître d'hôtel 
Cuisinier", "avec des observations sur la connaissance et les propriétés des fruits".
L’ouvrage, très complet (plus de 600 recettes), présente les confiseries les plus variées : 
biscuits, gaufres, dragées, pralines, macarons, marmelades, sirops, liqueurs, ratafias, 
mousselines, biscotins, massepains etc. Il est divisé en quatre parties principales 
subdivisées selon les saisons. La fin du recueil est consacrée aux "ouvrages de toutes les 
saisons". 
Ouvrage illustré de 5 planches dépliantes représentant des plans de table.
 Vicaire 590 ; Oberlé 120 ; Livres en bouche, notice n° 209.



62. [MENON] La Science du maître d'hôtel cuisinier. A Paris, chez Paulus-du-Mesnil, 1749.
1800

In-12, plein vélin, dos lisse orné du titre, tranches rouges (reliure postérieure), XCVI-552 
pp., 4 ff. n. ch.
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de menus et de plus de 
800 recettes, "avec des observations sur la connoissance & propriétés des Alimens". 
SIGNATURE AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR au début des pages de texte.
 Vicaire 590 ; catalogue Livres en bouche (Bibliothèque nationale de France, 2001), notice n° 208.

63. [MENON], Les Soupers de la Cour ou L’Art de 
travailler toutes sortes d’alimens. Paris, L. Cellot, 
1778. 4000

3 vol. in-12, plein vélin ivoire, dos à nerfs 
orné du titre, tranches marbrées (reliure de 
l’époque), VIII-XXIV-459 pp. (vol. 1), XXX-
524 pp. (vol. 2), XXXVI-374 pp. (vol. 3).
BEL 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.



64. MICHEL (Auguste), Manuel des amphitryons au début du XXe siècle. Paris, aux 
bureaux de L’Art culinaire, 1904.   600

In-12, demi-maroquin bleu marine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure postérieure 
des ateliers Laurenchet), 171 pp., 8 ff., 136 pp.
BEL EXEMPLAIRE de la seconde édition, parue la même année que l’originale, de cet 
ouvrage rare composé essentiellement de deux parties : "petit traité théorique et pratique 
sur la manière d’inviter et de recevoir ; de dresser, garnir et décorer la table, faire le menu, 
choisir les vins, diriger le service ainsi que quelques conseils utiles aux invités" et 160 
recettes "à l’usage des amateurs du véritable pâté de foie gras de Strasbourg" (spécialité de 
la maison Auguste Michel).
Préface par CHATILLON-PLESSIS. 
Ouvrage illustré de 56 gravures et dessins. 

65. 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".

66. MOUGEOT (Dr. P. B. A.), La Papille chatouilleuse - Essai sur les saveurs dédié aux 
médecins, aux gastronomes et aux cuisiniers. Paris, O. Doin, 1893.   250

In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et noir, 290 pp.
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE RARE RECUEIL de conférences très 
intéressantes sur les multiples aspects de la "savoristique". Dans son Dictionnaire de 
cuisine, Joseph Favre juge cet ouvrage remarquable "par la savante analyse des saveurs".
Petites déchirures marginales à la couverture.

  demi-veau havane à coins, dos à nerfs orné du titre doré, couverture 
olive à coins, 171 pp., 8ff., 136 pp.conservée, 171 pp., 8ff., 136 pp.



67. [NICOLAS] Collection complète des catalogues de vins fins de 1927 à 1973. Paris, 
Établissements Nicolas.     12000 

TRÈS BEL ET RARISSIME ENSEMBLE COMPLET des listes de vins fins des établissements 
Nicolas. 
1ère série des catalogues cartonnés – 1927 : Premier catalogue rarissime, DRANZY ; 1928 : 
Second catalogue, très rare, par Draeger (13,3x31,8 cm), couverture Art Déco et deux 
compositions sur doubles pages d’après les affiches de LOUPOT ; 1929 : Troisième catalogue 
(15,8x23,8 cm), couverture noire ornée d’une composition Art Déco en rouge et or. 
2ème série à spirale en fer (18x24 cm) – 1930 : Couverture avec graphisme "Nectar", 
DRANZY ; 1931 : CASSANDRE ; 1932 : EDY LEGRAND ; 1933 : JEAN HUGO ; 
3ème série à spirale en plastique (même format) – 1934 : ALFRED LATOUR ; 1935 : DARCY ; 
1936 : CASSANDRE ; 1937 : Pas de catalogue, remplacé par Mon docteur le vin, par RAOUL 
DUFY ; 1938 : GALANIS ; 1939 : C. ERICKSON ; de 1940 à 1948, aucun catalogue ne fut 
publié ; 1949 : DIGNIMONT ; 1950 : R. HARADA ; 1951 : BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ ; 1952 : 
Pas de catalogue, remplacé par un livret (10,5x16 cm), orné d’une couverture de J. DE 
BRUNHOFF ; 1953 : LÉON GISCHIA et ornements d’ ALFRED LATOUR ; 1954 : VAN DONGEN ; 
1955 : ANDRÉ MARCHAND ; 1956 : ROLAND OUDOT ; 1957 : TERECHKOCITCH ; 1958 : 
ROGER LIMOUSE ; 1959 : C. CAILLARD ; 1960 : ROBERT HUMBLOT ; 1961 : GEORGES 
ROHNER ; 1962 : MINAUX. 
4ème série brochée dans un nouveau format (21,6x28 cm) – 1963 : BERNARD BUFFET ; 
1964 : CLAUDE SCHURR ; 1965 : CHAPELAIN MIDY ; 1966 : GUIRAMAND ; 1967 : SAVIN ; 
Aucun catalogue ne fut publié en 1968 ; 1969 : LORJOU ; 1970 : GHIGLION-GREEN ; 1971 : 
SARTHOU ; 1972 : Pas de catalogue, remplacé par Le Génie du vin, DERAIN ; 1973 : 
GUERRIER. C’est le dernier des catalogues de luxe de la série des grands catalogues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. [NICOLAS] IRIBE (Paul), Blanc & Rouge - Rose & Noir - Bleu, Blanc, Rouge. Paris, 
Maison Nicolas, Imprimerie Draeger, 1930-1932.    900 

3 vol. in-folio, couvertures illustrées, n. p. 
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE PRESTIGIEUSE RÉUNION de trois plaquettes intitulées La Belle 
au bois dormant, Le Mauvais génie et France. Ex. non numérotés sur papier vélin. 
Les textes, inédits, sont de GEORGES MONTORGUEIL et de RENÉ BENJAMIN, les dessins sont 
de PAUL IRIBE. 
Ex-libris de Georges Vergand, dessiné par BRUNELLESCHI. 
Joint : Lettre des établissements Nicolas adressée à M. Vergand, accusant réception de sa 
commande de la plaquette Rose & Noir. 

 



69. NIGNON (Édouard), L'Heptaméron des Gourmets ou les Délices de la Cuisine française. 
Paris, Imprimerie de G. de Malherbe et Cie, 1919.          Prix sur demande 

In-4°, broché, dos et coins marbrés, couverture imprimée, 248 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MYTHIQUE, imprimée 
aux dépens de l'auteur et tirée à 140 exemplaires. UN DES 20 EX. DE TÊTE SUR PAPIER 
ANCIEN DU JAPON (n° IV), IMPRIMÉ POUR LE BARON ÉDOUARD DE ROTSCHILD. 
L'ouvrage relate un voyage d'une semaine au pays de Cocagne, chaque journée étant 
introduite par un auteur différent : ANDRÉ MARY, ÉMILE GODEFROY, LAURENT 
TAILHADE, GUILLAUME APOLLINAIRE, HENRI DE RÉGNIER, LUCIEN DESCAVES et 
FERNAND FLEURET.  
L'ouvrage réunit 620 recettes, parmi les plus prestigieuses de la cuisine française. 
ÉDOUARD NIGNON (1865-1934) fut pendant 20 ans cuisinier du Tsar puis de l'Empereur 
d'Autriche, avant d'acheter le restaurant Larue à Paris. Il dédia le livre à son fils unique, 
tué lors de la bataille de la Somme en 1914.  
La maquette du livre fut confiée à BERTRAND GUÉGAN.  
Ex-dono manuscrit de 1944. 
Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur en frontispice gravé à l'eau-forte par J. PATRICOT 
et de 7 planches hors texte serpentées, d’O.D.V. GUILLONNET et d’HENRI VARENNE, 
gravées sur bois par JARAUD. 
 "La plus prestigieuse publication gastronomique du XXe siècle", Oberlé 276. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



70. NIGNON (Édouard), L'Heptaméron des Gourmets ou les Délices de la Cuisine française. 
Paris, Imprimerie de G. de Malherbe et Cie, 1919.          Prix sur demande 

In-4°, broché, dos et coins marbrés, couverture imprimée, 248 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MYTHIQUE, imprimée 
aux dépens de l'auteur et tirée à 140 exemplaires. Un des 120 ex. sur papier impérial du 
Japon. 
L'ouvrage relate un voyage d'une semaine au pays de Cocagne, chaque journée étant 
introduite par un auteur différent : ANDRÉ MARY, ÉMILE GODEFROY, LAURENT 
TAILHADE, GUILLAUME APOLLINAIRE, HENRI DE RÉGNIER, LUCIEN DESCAVES et 
FERNAND FLEURET.  
L'ouvrage réunit 620 recettes, parmi les plus prestigieuses de la cuisine française. 
ÉDOUARD NIGNON (1865-1934) fut pendant 20 ans cuisinier du Tsar puis de l'Empereur 
d'Autriche, avant d'acheter le restaurant Larue à Paris. Il dédia le livre à son fils unique, 
tué lors de la bataille de la Somme en 1914.  
La maquette du livre fut confiée à BERTRAND GUÉGAN.  
Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur en frontispice gravé à l'eau-forte par J. PATRICOT 
et de 7 planches hors texte serpentées, d’O.D.V. GUILLONNET et d’HENRI VARENNE,  
gravées sur bois par JARAUD. 
 "La plus prestigieuse publication gastronomique du XXe siècle", Oberlé 276. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



71. NIGNON (Édouard), L'Heptaméron des Gourmets ou les Délices de la Cuisine française. 
Paris, Imprimerie de G. de Malherbe et Cie, 1919.        Prix sur demande 

In-4°, broché, couverture imprimée, étui à rabats 248 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MYTHIQUE, 
imprimé sur papier vergé (peut-être un des 20 exemplaires de presse ou un tirage d’essai). 
L'ouvrage relate un voyage d'une semaine au pays de Cocagne, chaque journée étant 
introduite par un auteur différent : ANDRÉ MARY, ÉMILE GODEFROY, LAURENT 
TAILHADE, GUILLAUME APOLLINAIRE, HENRI DE RÉGNIER, LUCIEN DESCAVES et 
FERNAND FLEURET.  
L'ouvrage réunit 620 recettes, parmi les plus prestigieuses de la cuisine française. 
ÉDOUARD NIGNON (1865-1934) fut pendant 20 ans cuisinier du Tsar puis de l'Empereur 
d'Autriche, avant d'acheter le restaurant Larue à Paris. Il dédia le livre à son fils unique, 
tué lors de la bataille de la Somme en 1914.  
La maquette du livre fut confiée à BERTRAND GUÉGAN. 
Les illustrations sont ici dans un premier état, mais TOUTES LES ORNEMENTATIONS DU 
TEXTE SONT COLORIÉES ET LES FILETS D’ENCADREMENT, DORÉS. 
ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR, contrecollé sur la page de garde, à Mme Xénia 
Bondegaard (épouse d’Ejnar Bondegaard, directeur du chantier naval danois Burmeister 
& Wain), et suivi de quelques lignes manuscrites en danois datées de 1929. 
 "La plus prestigieuse publication gastronomique du XXe siècle", Oberlé 276. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72. [NIGNON (Édouard), L'Heptaméron des Gourmets ou les Délices de la Cuisine française. 
Paris, Imprimerie de G. de Malherbe et Cie, 1919] Lot de 16 dessins originaux.   
          Prix sur demande 

Lot de 15 dessins in-4° au crayon et blanc de Chine sur papier calque et d’1 dessin (page 
de titre) sur carton in-folio, dans une chemise cartonnée marbrée. 
ENSEMBLE UNIQUE DE 16 DESSINS ORIGINAUX SUR CALQUE DE L’HEPTAMÉRON, 
COMPRENANT LES 7 ÉTUDES DE SALLE À MANGER ET UNE ILLUSTRATION FINALEMENT NON 
RETENUE (voir 1ère de couverture du présent catalogue), AINSI QUE LE PROJET DE PAGE 
D’EN-TÊTE (finalement non retenu par Nignon et repris par Morcrette dans la réédition 
de 1979) ET 8 DESSINS D’ENCADREMENT DU TEXTE.     
Selon une notice contrecollée sur la chemise, les dessins seraient effectivement d’O.D.V. 
GUILLONNET et d’HENRI VARENNE. 
Provenance : collection Carolyn Price Horton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73. NIGNON (Édouard), L’Heptaméron des gourmets. Paris, chez l'auteur, 1919 [Luzarches, 
Morcrette, 1979].  2000 

In-folio, plein maroquin sable, dos et plats ornés d'un riche décor noir et or, contreplats et 
gardes doublés de peau marron clair, tête dorée, couv. cons., chemise à dos et à rabats de 
maroquin sable (reliure de l'éditeur), V-336 pp., 7 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA JOLIE RÉÉDITION AUGMENTÉE, tirée à 250 ex. numérotés à la main 
et signés par l'éditeur, de cet ouvrage prestigieux, dédié par l'auteur à son fils, tué dans la 
Somme en 1914. Il se compose de sept journées au pays de Cocagne, chacune étant 
présentée par un auteur différent : LUCIEN DESCAVES, HENRI DE RÉGNIER, LAURENT 
TAILHADE, GUILLAUME APOLLINAIRE, ANDRÉ MARY, FERNAND FLEURET et ÉMILE 
GODEFROY. 
Joint : Lettre de l’éditeur précisant le tirage de l’Heptaméron. 
Portrait de l'auteur par J. Patricot, 7 illustrations à pleine page d’O.D.V. GUILLONNET ET 
D’HENRI VARENNE. 
 "La plus prestigieuse publication gastronomique du XXe siècle", Oberlé 276 (pour l'édition 
originale). 

 
74. OLIVER (Raymond), Recettes pour un ami. Paris, Galerie Giraudoux, 1964.    1000 

In-4°, pleine toile écrue illustrée, emboîtage à dos orange et étui, 123 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’EDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes préfacé par JEAN 
COCTEAU, tiré à 875 ex. Introduction d’EMMANUEL BERL.  
Ouvrage illustré de 30 dessins de JEAN COCTEAU.  
Joint : EXCEPTIONNEL DESSIN au crayon rouge de RAYMOND OLIVER représentant un chef 
de cuisine brandissant une fourchette. Dessin repris du livre, Raymond Oliver ayant 
simplement ôté le poisson que brandissait le chef au bout de sa fourchette. 
 "Ouvrage magnifique", Oberlé 306. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



75. OMBIAUX (Maurice des), Le Vin. Paris, La Nouvelle société d’édition, 1928. 100 
In-8° carré, couverture imprimée en rouge, vert et noir, 116 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage publié dans la collection 
"L’Homme à la page". Un des ex. sur alfa. 
Frontispice en couleurs de Charles-Auguste Edelmann. 

76. PÉRIGORD (Horace Raisson, dit A. B. de), La
Cuisine du jour ou l'Art de bien vivre au meilleur 
marché possible. Chez tous les libraires, s. d. [vers 
1920].  150

In-12, cartonnage illustré de l’éditeur, IV-238 
pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de ce recueil de recettes et de conseils 
pratiques, en fait réédition sous un autre titre du 
Trésor de la cuisinière paru en 1851 chez Comon à 
Paris. Ouvrage très complet : menus, calendrier, 
art de découper, vins, conservation, recettes… 

77. PORTEVIN (G.), Ce qu’il faut savoir pour manger les bons champignons. Paris, Paul
Lechevalier, 1939.   80

In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et noir, 93 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "précis de mycophagie", recueil de 101 
recettes culinaires et de conseils pratiques sur la préparation des champignons. 
Ouvrage illustré de figures en noir dans le texte et de deux planches en couleurs 
représentant les champignons mortels et vénéneux. 
Pâle jaunissure marginale du papier. 

78. Le Pot-au-feu, Journal de cuisine pratique
et d’économie domestique. Paris, 1893-1913.

 2000 
12 vol. in-4°, pleine toile café au lait 
illustrée, dos lisse orné d’une pièce de 
titre blanche (reliure postérieure). 
BEL ENSEMBLE COMPLET de la première 
série de parution du Pot-au-feu, édité 
par SAINT-ANGE ÉBRARD, dont 
l’épouse, Marie Ébrard, tient une 
rubrique de recettes (publiées plus tard 
dans la célèbre Cuisine de Madame 
Saint-Ange). Une mine d’informations 
culinaires ! 
Le premier fascicule est daté du 15 
avril 1893 et le dernier, du 20 décembre 
1913. 



79. POURCEL (Jacques & Laurent), Les Calamars grillés à la plancha, vinaigrette aux citrons
confits. S. l. [Marly-le-Roy], Gérard Guy, 2001. 160

In-folio, broché, couverture imprimée, n. p. 
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette recette publiée par 
GÉRARD GUY dans le cadre de sa collection "La Cuisine des poètes". Un des 300 ex. sur 
vélin d’Arches, SIGNÉS ET NUMÉROTÉS À LA MAIN PAR L’ÉDITEUR.  
Les frères Pourcel ont créé le restaurant Le Jardin des sens à Montpellier. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DES DEUX AUTEURS, "LES JUMEAUX CUISINIERS". 
Ouvrage illustré de dessins originaux de Gérard Guy. 

80. PRADE (Monsieur [Jean Le Royer de]),
Histoire du tabac, où il est traité 
particulièrement du tabac en poudre. Paris, M.
Le Prest, 1677. 1200 

In-12, plein veau moucheté, dos à nerfs 
orné de caissons et fleurons dorés, 17 ff. 
n. ch., 172 pp., 6 ff. (privilège).
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE de cet ouvrage recherché sur 
le tabac, laquelle faisait suite à un 
Discours sur le tabac, publié en 1668 par 
un certain Edmé Baillard, qui aurait 
utilisé à son insu le manuscrit de Prade. 
L’ouvrage porte sur la culture et la 
préparation du tabac, les moyens de le 
consommer, son usage médical, les 
plantes et les fruits qui peuvent aider à 
l’aromatiser, ainsi que diverses anecdotes 
à son sujet. 
 Bragge, Biblioteca Nicotiana, 81. 
Ex-libris manuscrit en partie effacé. 



81. Recettes et Paysages. Paris, Publications françaises, 1950-1952. 450 
5 vol. in.8° carré, toile bistre, DOUBLE JAQUETTE ILLUSTRÉE, env. 180 pp. chacun. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CETTE JOLIE COLLECTION complète sur la cuisine 
régionale. 
Collection présentée ici sous une jaquette illustrée d’Alain Cornic et une seconde jaquette 
illustrée de G. Lavagne. 
Ouvrages illustrées de planches photographiques en noir et en couleurs et de dessins en 
couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. REVAL (Gabrielle) et CROCI (Maria), Les Recettes des Belles Perdrix. Paris, Albin 
Michel, 1930. 100 

In-8°, broché, couverture illustrée, 328 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes, menus, anecdotes, 
sonnets, chansons bachiques et autres considérations sur la femme et la gourmandise. Le 
Club des Belles Perdrix était une association de femmes gastronomes, créée en 1928 par 
suite de la décision du Club des Cent de n’admettre aucune femme dans ses réunions 
hebdomadaires. 
Jolie couverture illustrée par MAÎTREJEAN. 
 

83. RIEUX (Louis), Raguenauderies – Livre de cuisine albigeoise. Albi, Imprimerie générale du 
Tarn, 1913. 350 

In-8°, demi-veau blond, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 108 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce recueil de recettes albigeoises anciennes mises en rimes par 
l’auteur. 
Préface de PROSPER MONTAGNÉ. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ET DATÉ DE L’AUTEUR. 
Ouvrage orné d’illustrations en noir de divers artistes. 
 

  



84. ROBERT-ROBERT, Le Gourmand vagabond. Paris, Bernard Grasset, 1928. 50 
In-8°, broché, couverture illustrée, 310 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ces "promenades gastronomiques" à travers 
la France : spécialités et bonnes adresses. 
Légère jaunissure marginale du papier. 
 

85. ROBERT-ROBERT, Les Quatre saisons du gourmand. Paris, Éditions des portiques, 
1932. 50 

In-8°, broché, couverture illustrée, 251 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de réflexions culinaires au fil des 
mois de l’année. Mention de 9ème édition. 
Ouvrage illustré d’ornements du peintre suisse DAVID BURNAND (1888-1975). 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’ILLUSTRATEUR. 
 

86. SAINT-GERMAIN (Jacques), Le Foie gras, suivi de l’art de le servir et de l’appareiller. Paris, 
la Compagnie des bibliophiles gastronomes, 1949. 350 

In-folio, en feuilles, couverture rempliée illustrée, étui marbré avec titre doré dans un 
médaillon ovale de cuir vert, LV pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE, tirée à 225 ex. numérotés à la 
main sur vélin d’Arches, de cet ouvrage de référence sur le foie gras et l’art de le servir.  
Belle réalisation typographique en rouge et noir. 
Petite déchirure au dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87. SALLES (Prosper) et MONTAGNÉ (Prosper), La Grande cuisine illustrée. Monaco, 
Imprimerie typolithographique A. Chêne, 1900.   500 

In-4°, demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque), XII-
533 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE MAJEUR, "sélection 
raisonnée de 1221 recettes de cuisine transcendante". 
Cachet de la collection B. NOBY. 
 Bitting 415 ; "Un des grands traits de la cuisine moderne", Oberlé 270. 
 

88. SCHOEBEL (Maurice), Traité des fleurs comestibles. Vanves, 1925. Traité des insectes 
comestibles et des mangers bizarres. Vanves, 1925. Traité des fruits exotiques. Vanves, 
1926. Traité des racines. Vanves 1927.   5000 

4 cahiers in-folio, brochés, sous chemise de demi-maroquin fauve à rabats et étui bordé, 
texte dactylographié, titre manuscrit sur le 1er plat, 64-26-40-95 pp. 
BEL EXEMPLAIRE UNIQUE ET PRÉCIEUX de ce recueil inédit de conseils culinaires et de 
recettes variées, originales et expérimentées par l’auteur : beignets de chrysanthèmes, 
pudding de sauterelles à la Yamparico, gâteau de fourmis, œufs pourris etc. etc. 
Concernant la préparation des insectes, l’auteur admet que les lecteurs feront peut-être la 
grimace mais se justifie en disant que "l’Australien, mangeur de chenilles, met au ban de 
l’humanité l’Européen, mangeur d’huîtres". 
CHAQUE CAHIER EST DATÉ ET SIGNÉ PAR L’AUTEUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. SCHOEBEL (Maurice), Traité des poissons d’eau douce. Vincennes, 1927. 600 
4 cahiers in-folio, tapuscrits, brochés, 183 ff. au total. 
BON EXEMPLAIRE DE CE RECUEIL UNIQUE ET INÉDIT de conseils et de 220 recettes de 
préparation des poissons d’eau douce, classés par ordre alphabétique. 
Couverture restaurée, feuillets cornés, brunissure marginale du papier, trace de pliure centrale. 
 

 



90. SCHULZ (Carlotto), La Table du végétarien. 
Paris, Société végétarienne de France, 1903.        80 

Grand in-8°, broché, couv. imprimée ornée d’une 
guirlande Art nouveau, ex. non coupé, 422 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la deuxième édition, 
"entièrement refondue", de cet ouvrage de 
référence sur la cuisine végétarienne, qui réunit 
850 recettes (l’E.O. de 1899 en comptait 700). 
Jaunissure du papier, pâles rousseurs marginales sur 
quelques ff. 

 
91. SCIZE (Michel-Joseph PIOT, alias Pierre), Aux Vendanges de Bourgogne. Lyon, Éditions 

Lugdunum, 1944.    120 
In-4°, broché, couverture gaufrée muette, jaquette illustrée, n. p. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce récit de voyage à la découverte des 
vendanges. Un des 600 ex. sur vélin. 
Ouvrage illustré de planches hors texte en couleurs et de vignettes en noir dans le texte 
de JULIEN PAVIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. Toute la cuisine française. Paris, Vermot, s. d. [1910].  80 
In-4°, cartonnage illustré souple, 415 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE CET EXCELLENT RECUEIL de recettes très complet. 
Ouvrage illustré de nombreuses vignettes en noir dans le texte et de 6 planches hors texte. 
Pliure angulaire au coin supérieur du cartonnage. 

  

 



93. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



94. [TROTTIER] Catalogue de moules en fer-blanc pour la pâtisserie, la confiserie et la 
charcuterie. Paris, Imprimerie W. Lazare-Ferry, 1925.  150 

In-16, broché, couverture illustrée, 78 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce petit catalogue de la Maison Trottier, Delaverne et 
Mora, fabricant de moules en fer-blanc pour la pâtisserie, la confiserie et la charcuterie, 
sis rue Montmartre à Paris. 
Très nombreuses illustrations en noir. 
 

95. URBAIN-DUBOIS (Félix), La Boulangerie d’aujourd’hui. Paris, Flammarion, 1933. 
     200 

In-4°, cartonnage imprimé rouge, 281 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage très complet sur la 
boulangerie, la farine, la panification, les biscottes, les croissants, les produits de régime, 
les crèmes, les fritures etc. 
Préface de M. Guillée, président du Syndicat patronal de la boulangerie de Paris et de 
la Seine. 

 
96. VACHÉ, Fabrique et installations complètes de pompes à bière, meubles, tireuses et 

filtres. Paris, Établissements L. Vaché Jeune, 1922. 250 
In-4°, broché, couverture illustrée, 56 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de ce catalogue de la société Vaché, créée en 1900 et spécialisée dans la 
fabrication de robinetterie et de machines liées à la bière. 
Ouvrage illustré de nombreuses illustrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. VAN GAVER (Dr.), L’Écrevisse. Avignon, Imprimerie Rullière Frères, 1936. 80 
In-8°, broché, couverture imprimée, 7 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de cette plaquette sur les problèmes du dépeuplement 
des cours d’eau français en écrevisses et les moyens d’y remédier. 
 

 



98. VAUDOYER (Jean-Louis), Éloge de la gourmandise. Épinal, aux dépens de l’illustrateur, 
1955. 250 

In-8°, en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui cartonnés, 81 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage. Un des ex. sur Arches. 
Ouvrage illustré de 31 pointes sèches en noir par ANDRÉ JACQUEMIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. [VIGNE] L-P. B., La Culture de la vigne dans le canton de Neuchâtel. Neuchâtel, Cie des 
Vignerons de la Ville de Neuchâtel, Imprimerie Wolfarth et Metzner, 1866.  180 

In-8°, plein cartonnage rouge, couverture conservée (cartonnage moderne), 90 pp. 
TRÈS BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce traité sur la viticulture 
neuchâteloise.  
Ex-libris manuscrit de Louis Barbier, père (de l’auteur ?). 
Ouvrage illustré de 6 planches en noir hors texte. 
 

100. VUILLOT (A.), Traité général de la cuisine. Paris, aux bureaux de l’Art culinaire, et 
Saint-Nectaire, chez l’auteur, 1920.  80 

In-8°, broché, couverture imprimée, 211 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce traité de cuisine appropriée 
aux divers régimes des albuminuriques, arthritiques, constipés, convalescents, diabétiques, 
dilatés de l’estomac, dyspepsiques, entérités, obèses etc. 
EXEMPLAIRE DE L’AUTEUR (cachet sur la page de titre). 
Cachet de la collection R. NOBY.  

 



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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Lot de 48 menus de la Maison d’Antoine d’Orléans. Bologne, Palazzo Montpensier, 
1888-1889.   1900 

Exceptionnel ensemble de 2 séries de menus manuscrits issus de la MAISON D’ANTOINE 
D’ORLÉANS, DUC DE MONTPENSIER : 23 menus (10,5x15 cm), aux coins arrondis, en partie 
datés (1889), portent les armes dorées en relief, surmontées de la couronne ducale ; 25 
menus (10,5x16,5 cm), datés de décembre 1888 à mai 1889, portent les armes surmontées 
de la couronne ducale et, à partir de janvier 1889, la mention "Palazzo Montpensier 
Bologna". BEL ÉTAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



104. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. Dîner du 31 mai 1905 offert par la Ville de Paris à la Ville de Madrid.   200 
1 f. sous une couverture illustrée d’une superbe composition de A. F. GORGUET, portant 
les armes des deux villes. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé en l’honneur de la visite 
officielle du roi d’Espagne ALPHONSE XIII et en présence du président de la République 
EMILE LOUBET. Le roi d’Espagne échappera à un attentat en se rendant ensuite à 
l’Opéra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



106. Dîner offert au Prince Ferdinand de Bulgarie et à son épouse. Paris, Palais de 
l’Elysée, 16 octobre 1905.   250 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition allégorique d’A.-F. GORGUET et 
ornée des armes de la Bulgarie. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président ÉMILE LOUBET 
à l’occasion de la visite officielle du prince régnant de Bulgarie, FERDINAND DE SAXE 
COBOURG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. Dîner des Cent Bibliophiles. Paris, 14.12.1910.  400 
1 f. in-4°, couverture illustrée d’une composition de JACQUES VILLON représentant un 
enfant nu assis sur les genoux d’une jeune femme élégante. Texte du menu en rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par la société des Cent Bibliophiles. 
Cette société, créée en 1895, publiait en principe chaque année un ouvrage tiré à 130 
exemplaires (dont 100 réservés aux membres). 
Joint : TIRAGE DU MÊME MENU AVANT LA LETTRE. 
 
 
 

 

 



108. Lunch du 13 février 1916. S. l. 400
In-16, manuscrit, coins ronds, signature des convives au verso. Menu sous une enveloppe 
portant la mention imprimée "On His Majesty’s Service" et la mention manuscrite "Keep 
this !".
ÉTONNANT ET UNIQUE PETIT MENU portant au verso la signature de convives, notamment
du ROI ALBERT et de la REINE ELISABETH DE BELGIQUE, ainsi que d’officiers britanniques.
Petite tache d’encre en bas du verso.

109. 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.

110. 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.



111. 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. 
 

112. 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. 

 
113. Repas de la Société des amis du livre. Paris, restaurant Larue, 7 janvier 1930.  

In-4°, couverture illustrée d’une composition orientale en couleurs de LÉON CARRÉ, texte 
imprimé en noir et rouge. 
BEL EXEMPLAIRE DE CE MENU. 
SIGNÉ AU CRAYON PAR L’ILLUSTRATEUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



114. Centenaire de l’Algérie. Alger, Palais de Mustapha, 9 mai 1930.    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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



115. "Dîner de la Princesse de Clèves" pour les Bibliophiles du Palais. Paris, 6 mai 1931.
    130 

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

116. Lot de 11 menus du restaurant Larue. Paris, restaurant Larue, 1927-1933.  800  
Lot de 11 menus in-4°, chacun illustré d’une gravure en noir différente d’artistes variés 
(Gusman, Paillard, Defrancisco, Héran Chaban etc.) 
BEAUX EXEMPLAIRES des menus de repas organisés par la Société des amis du livre les 
1.03.1927, 5.07.1927, 6.12.1927, 7.02.1928, 3.07.1928, 4.12.1928, 5.02.1929, 3.12.1929, 
2.02.1932, 1.03.1932 et 10.01.1933. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



117. Dîner du Club des Purs Cent. Saint-Rémy-les-Chevreuse, restaurant de l’Yvette, 8 juillet 
1931.   60 

2 ff. sous couverture in-12 carré, imprimée en bistre. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner du Club des Purs Cent, créé en 1923 par scission 
avec le Club des Cent. 
 

118. Déjeuner d’inauguration de l’École navale. Brest, École navale, 30 mai 1936. 500 
In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition représentant une scène navale ainsi 
que le bâtiment de l’école, cordon tricolore. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE du menu de cette manifestation organisée par le ministre de la 
Marine, FRANÇOIS PIÉTRI, en l’honneur du président de la République ALBERT LEBRUN. 
Joint : 
- Carton d’invitation du Commandant Dubois, chef du Secrétariat militaire de 

l’Élysée ; 
- Plan de table et liste des convives au nom du Commandant Dubois ; 
- 2 cartes d’accès au train et à la vedette au nom du Commandant Dubois ; 
- 7 photographies en noir de la manifestation prises par l’Agence ROL. 
 

119. Menu du déjeuner offert à Monsieur le président de la République à l’occasion de 
l’inauguration du tunnel de Sainte-Marie aux Mines. 8 août 1937.  200 

In-4°, couverture illustrée d’une scène champêtre en noir représentant des femmes en 
costume régional, des enfants, des moutons, la cathédrale de Strasbourg etc. par KLEIN, et 
orné d’une ruban tricolore qui le parcourt de bas en haut. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert au président ALBERT LEBRUN. 
Le tunnel était alors le plus long tunnel aménagé sur le territoire français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



120. 23 menus régionalistes. Paris, Salon des Arts ménagers, section gastronomique, Grand 
Palais, 1939.     110 

In-8°, broché, couverture imprimée en rouge et noir, n. p. [env. 30 pp.]. 
BEL EXEMPLAIRE DE CE RECUEIL DE MENUS RÉGIONALISTES orchestrés par les frères 
Rouzier dans le cadre du Salon des Arts ménagers du 26 janvier au 12 février 1939. 
Plaquette illustrée de dessins en noir et orange, ainsi que des caricatures des membres du 
Comité d’honneur. 

 
121. [PEUGEOT] Lot de 4 menus de banquet organisé par la société Peugeot. Paris, 

1954.1958.   160 
4 petits menus in-8°, couverture illustrée. 
BEL ENSEMBLE de 4 menus de banquet organisé par Peugeot les 12.10.1954 (Salon de 
l’Automobile), 9.10.1956 (Holiday on Ice), 8.10.1957 (Holiday on Ice) et 7.10.1958. 
Le menu de 1954 est illustré par JEAN PRUVOST. 
 

122. Déjeuner offert à M. René Coty, président de la République par le Conseil 
municipal et la Chambre de commerce de Dunkerque. Dunkerque, 15 octobre 1955. 
    150 

In-folio étroit, couverture illustrée d’une composition en rouge et noir représentant le port 
de Dunkerque et l’hôtel de ville à l’arrière-plan, large ruban à rayures bleues. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123. Banquet offert par la ville de Rouen à l’occasion des fêtes de la réhabilitation de 
Jeanne d’Arc et de la réouverture de la cathédrale, sous la présidence de M. René 
Coty, président de la République. Rouen, 24 juin 1956.  150 

In-folio étroit, couverture illustrée d’une composition représentant la cathédrale et une 
épée à pommeau doré, cordon doré. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE. 

  



124. Dîner en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la République du 
Dahomey et Madame Hubert Maga. Paris, Palais de l’Élysée, 25 octobre 1961. 150 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir de DECARIS représentant 
le Palais de l’Élysée, cordon tricolore aux couleurs du Dahomey. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé par le président CHARLES DE GAULLE 
à l’occasion de la visite officielle du président dahoméen, et qui réunit 180 convives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125. [GUILDHALL] Banquet organisé en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine 
de Belgique. Londres, Guildhall, 15 mai 1963.   150 

In-4°, 4 ff. sous couverture aux couleurs du drapeau belge, cordon noir, jaune, rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé en présence de la Reine. 
Menu illustré des armes de Londres et de la Belgique ainsi que d’une gravure en noir. 
 

126. Dîner en l’honneur de Sa Majesté le Roi Hussein de Jordanie Hachémite et de Son 
Altesse royale la Princesse Muna. Paris, Palais de l’Élysée, 17 novembre 1964. 180 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir de DECARIS représentant 
le Palais de l’Élysée, cordon tricolore aux couleurs de la Jordanie. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé par le président CHARLES DE GAULLE 
à l’occasion de la visite officielle du roi HUSSEIN, qui se déroula du 17 au 19 novembre 
1964. 
 

127. [GUILDHALL] Banquet organisé en l’honneur de Son Excellence le président de la 
République fédérale d’Allemagne. Londres, Guildhall, 25 octobre 1972.  100  

4 ff. sous couverture illustrée des armes dorées de la R-F.A., cordon rouge et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception organisée à l’occasion de la visite officielle 
du président de la R.F.A. GUSTAV HEINEMANN. 
 

 



128. [GUILDHALL] Déjeuner organisé en l’honneur de Son Excellence le président de la 
République française. Londres, Guildhall, 24 juin 1976.  100 

4 ff. sous couverture illustrée d’une photographie du Guildhall. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception organisée à l’occasion de la visite officielle 
du président VALÉRY GISCARD D’ESTAING. 
 

129. Dîner offert en l’honneur de Sa Majesté Margrethe II., Reine du Danemark, et de 
Son Altesse royale le Prince Consort. Paris, Palais de l’Élysée, 12 octobre 1978. 150 

In-folio, 3 ff. sous couverture ornée d’un cadre doré et illustrée d’une composition en 
couleurs de GUSTAVE MOREAU, cordon rouge et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président GISCARD D’ESTAING à 
l’occasion de la visite de la REINE MARGRETHE II et du PRINCE HENRIK. 
Exemplaire bien complet du programme musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130. [GUILDHALL] Banquet organisé en l’honneur de Son Excellence le président de la 
République française et Madame Mitterrand. Londres, 24 octobre 1984.  100 

In-4°, 4 ff. sous couverture illustrée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE de cette réception du président FRANÇOIS MITTERRAND par la Reine 
ÉLISABETH II. 

 



131. [FOUQUET’S] Réunion annuelle des membres émérites et titulaires de l’Académie 
culinaire de France. Paris, restaurant Au Fouquet’s, 17 juin 1985.   60 

Grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de Pierre Pagès 
représentant la terrasse du restaurant et l’Arc de Triomphe, cordon rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce repas annuel préparé par PIERRE DUCROUX. 
L’Académie culinaire de France fut créée en 1883 par le cuisinier suisse JOSEPH FAVRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132. [RITZ] Dîner de l’Académie culinaire de France. Paris, Hôtel Ritz, 19 mars 1992.    60 
Grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée du motif de l’Académie (un portail orange 
surmonté du portrait d’Antonin Carême), cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner préparé par GUY LEGAY. L’Académie culinaire de 
France fut créée en 1883 par le cuisinier suisse JOSEPH FAVRE. 
 

133. [GUILDHALL] Dîner organisé en l’honneur de Son Excellence M. Viktor 
Tchernomyrdine, Premier Ministre de la Fédération de Russie. Londres, Guildhall, 1er 
mars 1995.    100  

In-4° étroit, 2 ff. sous couverture rouge ornée des armes de la Russie, cordon doré. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé à l’occasion de la visite officielle du 
Premier Ministre russe à Londres. 
 

134. Dîner offert à Son Excellence Monsieur le Président de la République socialiste du 
Vietnam et de Madame Tran Duc Luong. Paris, Palais de l’Élysée, 28 octobre 2002.      80 

3 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de PABLO PICASSO, cordon 
jaune et rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président JACQUES CHIRAC. 
Exemplaire bien complet du programme musical. 

 
 

 



135. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Shinzo Abe, Premier 
Ministre du Japon et de Madame Akie Abe. Paris, Palais de l’Élysée, 5 mai 2014.         100 

In-folio, 2 ff. sous couverture ornée d’un cadre doré et illustrée d’une composition en 
couleurs de GUSTAVE MOREAU, cordon rouge et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner organisé par le président FRANÇOIS HOLLANDE à 
l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre japonais du 4 au 6 mai 2014. Shinzo 
Abe a été assassiné durant l’été 2022. 
 

136. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés Abdallah II et Rania, Souverains du 
Royaume Hachémite de Jordanie. Paris, Présidence de la République, 17 septembre 2014.
     70 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture blanche ornée des armes dorées de la République, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président FRANÇOIS HOLLANDE au Roi 
Abdallah II, qui revint à Paris quatre mois plus tard pour participer aux manifestations 
organisées après l’attentat de Charlie-Hebdo. 
 

137. Dîner offert en l’honneur de Sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf de Suède et de Sa 
Majesté la Reine Silvia de Suède. Paris, Palais de l’Élysée, 2 décembre 2014.  100 

In-folio, 3 ff. sous couverture illustrée d’une gravure en noir représentant le MARÉCHAL 
BERNADOTTE, cordon bleu et jaune aux couleurs de la Suède. L’intérieur de la carte est 
illustré d’une reproduction des états de services du Maréchal Bernadotte. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président FRANÇOIS HOLLANDE.  
Menu bien complet du programme musical de l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



138. 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 offert 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.

139. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Ban Ki Moon, Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, et des chefs d’agences des Nations Unies, 
membres du Conseil des chefs de secrétariat. Paris, Palais de l’Élysée, 29 avril 2015.
    60

In-8° carré, 2 ff. sous couverture blanche gaufrée illustrée d’une reproduction en couleurs 
de l’Élysée. Cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président FRANÇOIS HOLLANDE. 

140. Dîner offert en l’honneur de Monsieur Spencer Hays et de Madame Marlene Hays. 
Paris, Palais de l’Élysée, 22 octobre 2016.    60

In-8° carré, 2 ff. sous couverture blanche gaufrée illustrée d’une reproduction en couleurs 
de l’Élysée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président FRANÇOIS HOLLANDE au 
couple de collectionneurs américains Spencer et Marlene Hays, à l’occasion de la cérémonie 
de signature de leur donation de 182 toiles au Musée d’Orsay.
Spencer Hays décéda en mars 2017. 

, cordon



                                          
N° 27 – [Nicolas] Catalogues de vins fins (1927-1973) 

 



i rairie Gast r a  
Gastronomie, œnologie,
litt rat re go rman e 

Henri-Daniel Wibaut et Tania Brasseur Wibaut
rue Cité-Derrière 3, CH-1005 Lausanne

Tél. +41 76 399 71 12 
e-mail : gasterea@citycable.ch

www.gasterea.ch

N° 7 – Audot, Cuisinière de la campagne et de la ville

Septembre 2022

i rairie Gast r a  
Gastronomie, œnologie,
litt rat re go rman e 

Henri-Daniel Wibaut et Tania Brasseur Wibaut
rue Cité-Derrière 3, CH-1005 Lausanne

Tél. +41 76 399 71 12 
e-mail : gasterea@citycable.ch

www.gasterea.ch

Nous sommes également accessibles via Internet : 
www.gasterea.ch.

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

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

 "Gastéréa est la dixième muse :
elle préside aux jouissances du goût."

(Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Méditation XXX)N° 7 – Audot, Cuisinière de la campagne et de la ville 

Septembre 2022



N°67 - [Nicolas] Catalogues de vins fins

   
   

 L
IB

R
A

IR
IE

 G
A

ST
É

R
É

A
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

  C
A

T
A

L
O

G
U

E
 N

°4
6


