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actuellement en stock, le dernier catalogue en format pdf, ainsi que 
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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 indiqués sont identiques en francs suisses et en euros. 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. ANDRIEU (Pierre), Les Sociétés gastronomiques françaises à travers les âges. Paris, 
Éditions de la journée vinicole, s. d. [vers 1935].      

 

Prix identiques en francs suisses et en euros 

Affiches, gravures, dessins  3, 107,115 
Agronomie, horticulture 23 
Champignons, truffes 60, 84, 87 
Chasse, gibier 55, 5 
Chocolat, thé, café 107 
Cocktails 46 
Cuisine étrangère 85, 99, 100 
Cuisine régionale 37, 44, 81, 88, 90, 99, 101, 105 
Distillation 17, 30 
Économie domestique 64, 72 
Envois, ex. signés, provenance… 14, 18, 20, 24, 27, 31,37, 39, 42, 44, 55, 61, 70, 77, 

85, 109 
Fruits, légumes, conserves 80, 94, 106    
Histoire, littérature, gastrosophie 1, 2, 3, 10-12, 14-16, 21, 25-28, 31-33, 35, 36, 40, 

50, 58, 61, 66, 67, 70, 73-75, 77, 82, 102, 104, 108-
110 

Hôtels, cafés, restaurants 3, 10, 20, 24, 52, 91, 112, 113 
Manuscrits 66, 67 
Menus, cartes de restaurant 83, 116-189 
Paris 3, 8, 13, 32, 91, 112 
Pâtisserie, confiserie, boulangerie 22, 39, 41, 42 
Poissons, crustacés 5, 18, 111  
Publicité, catalogues, revues 6, 20, 76, 86, 114 
Recettes diverses 4, 5, 7, 9, 22, 34, 38, 43, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 

63, 65, 68, 69, 79, 83, 92-98 
Santé, diététique, nutrition  53, 59 
Soupes, potages 19, 48, 49, 98 
Viande, charcuterie 5, 71, 76, 103, 114 
Vigne, viticulture 35, 62, 89 
Vin, vinaigre 12, 29, 30, 75, 78, 109 
XVIe siècle 17, 100 
XVIIe siècle 106 
XVIIIe siècle 3, 23, 30, 35, 41, 61, 63, 66, 67, 74 
XIXe siècle 2, 5, 6, 9-13, 18, 21, 33, 34, 38, 39, 47, 48, 53-55, 

57, 58, 60, 62, 64, 65, 68-70, 72, 75, 77, 82-84, 
89 



 
1.  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. 
 

2. ARÇAY (Joseph) [pseudonyme de Paul Bonnet de Malherbe], La Salle à manger du 
Docteur Véron. Paris, Alphonse Lemerre, 1868.  120 

In-12, cartonnage dominoté, pièce de titre en maroquin noir, couverture conservée 
(reliure de JANSSENS), 106 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de la réimpression, sous ce titre, des 
Souvenirs de la salle à manger du docteur Véron, publiés dans le Figaro par le Docteur 
Bonnet de Malherbe, ancien médecin des eaux de Cauterets. Le Docteur Véron était 
célèbre pour ses agapes et ses fantaisies. 
 Vicaire 37. 

 
3. Arrêt de la Cour de Parlement, qui, entr’autres dispositions, permet aux Traiteurs-

Restaurateurs de recevoir du monde dans leurs salles, & y donner à manger jusqu’à onze heure en 
hiver, & minuit en été… À Paris, chez p. G. Simon et N. H. Nyon, 28 juin 1786. 250  

In-4°, broché, sans couverture, non coupé, 7 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de cet arrêt historique de la Cour du Parlement de Paris régissant 
l’autorisation pour les restaurateurs de servir à manger et de "recevoir du monde dans 
leurs salles" jusqu’à onze heures du soir en hiver et minuit en été, soit une heure plus 
tard que les traiteurs et les marchands de vins, qui ne servaient pas à table. Quant aux 
aubergistes, ils n’offraient pas de tables individuelles ni de plats au choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. BABALI (Ali), Cuisine du dimanche (Les Recettes de Radio-Genève). Genève, Les Éditions 
utiles, 1941.   50 

In-8° carré, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets dorés et de filets à froid, 249 
pp., 2 ff. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes de "cuisine gaie, 
même si elle est frugale", présentées à l’origine dans le cadre d’une émission de radio. 
EX-LIBRIS DE P.J.C. ORSI. 

 
5. BABET, 99 manières pratiques d’utiliser le 

bœuf bouilli. Paris, René Morot, 1892. Suivi 
de : NIHILUS (Jean), 99 manières pratiques 
d’accommoder le gibier. Paris, René Morot 
(Picard et Kaan sur la couverture), 1892. Suivi 
de : CARÊME petit-fils, 99 manières 
d’accommoder le poisson et les plats 
maigres. Paris, René Morot, 1892. 1200 

In-16, pleine toile grège, dos lisse, pièce 
de titre en maroquin rouge, couvertures 
conservées (reliure postérieure), 128, 
128 et 127 pp. 
BELLE RÉUNION de 3 des 6 titres 
publiés en 1892 par l’éditeur RENÉ 
MOROT, RECUEILS DE RECETTES AUSSI 
RARES QUE RECHERCHÉS. 
Très pâle jaunissure marginale du papier. 

 
 

6. Le Baron Brisse. Paris, à la librairie, imprimé chez Jules Bonaventure, 7 juillet - 28 juillet 
1867.     200 

4 fascicules in-4°, à pagination continue (de la p. 17 à la p. 48). 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de quatre des fascicules publiés par le Baron Brisse 
entre juin 1867 et février 1868, "chronique gourmande" faisant suite à la Salle à manger, 
journal culinaire créé en 1864. 
 Vicaire 123. 
Petites perforations au premier fascicule, pâles rousseurs éparses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 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. 

 
9. BERNARDI, L’Écuyer tranchant ou L’Art 

de découper et servir à table. Paris, Gustave 
Barba, 1845. 1800 

In-8°, demi-basane blonde, dos lisse orné 
de roulettes et filets dorés, pièce de titre 
en maroquin noir, tranches marbrées 
(reliure de l’époque), 371 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION 
ORIGINALE RECHERCHÉE DE CET 
EXCELLENT OUVRAGE sur l’art de 
découper, de disposer le couvert, les 
menus de tous les jours de l’année, la 
composition des dîners, la manière de 
commander un déjeuner ou un dîner au 
restaurant, etc. 
Ouvrage illustré de 24 planches hors 
texte. 
Cachet de la collection NOBY. 
 Vicaire 86 ; Bitting 38. 
Quelques très pâles rousseurs, sinon 
exemplaire frais dans l’ensemble. 

 

 



10. BLAVIGNAC [(Jean-Daniel)], Histoire des enseignes d'hôtelleries, d'auberges et de
cabarets. Genève, Grosset et Trembley, 1878. 1600 

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

11. BLISMON (Simon-François Blocquel, alias Ana-Gramme), Gastronomiana – Trésor des bons
mots, plaisanteries, aventures, excentricités etc. des Disciples de Comus. Paris, Delarue, s. d.
[1857].    350

In-18, broché, couverture bleue imprimée, ex. non coupé, 320 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage "renfermant tout ce qu’un 
véritable gastronome doit connaître pour faire son chemin dans tous les états policés de 
notre monde". 
Une gravure (p. 60) représente le capitaine d'A.*** à son petit-déjeuner. 
 Vicaire 98 ; Oberlé 406. 
Brunissure du dernier feuillet, petit manque et déchirure à la couverture.

12. [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.

13. 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. 



14. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme), Physiologie du goût. Paris, Louis Carteret, 1923.
   2500 

2 vol. grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos orné de guirlandes finement 
mosaïquées de fleurs et feuilles, couverture conservée, tête dorée (reliure signée F. et M. 
MALIGNE), IV-259 pp. pour le vol. 1; IV-258 pp. pour le vol. 2. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CETTE SUPERBE ÉDITION de la Physiologie. UN DES 75 EX. DE 
TÊTE SUR JAPON, enrichi de l’UNE DES 25 SUITES À PART SUR JAPON, sur un tirage total de 
375 ex. Une des plus belles éditions de la Physiologie du goût.  
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'ÉDITEUR au Dr. Bontemps. 
Ouvrage illustré de 33 compositions d'HENRI PILLE, gravées par Louis Monziès et de 34 
compositions de MAURICE LELOIR, gravées par Louis Boisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme), Physiologie du goût. Paris, Éditions littéraires 
de France, 1942.   500  

2 vol. in-4°, brochés, couverture illustrée, 231 et 81 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de cette édition de la Physiologie.  
Ouvrage illustrée de compositions en couleurs de RALPH SOUPAULT. 
 

16. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme), Physiologie du goût. 
Paris, Éditions littéraires et artistiques, 1945. 600  

2 vol. in-4°, plein maroquin rouge, dos à nerfs orné du nom de 
l’auteur, du titre et de la date, gardes de moire rouge 
encadrées d’une bande de maroquin rouge ornée de filets 
dorés, filets dorés sur les coupes, tête dorée, couverture 
conservée, étui bordé du même maroquin (reliure signée 
LHUILLIER), 259 et 225 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CETTE JOLIE ÉDITION de la 
Physiologie. Un des 740 ex. sur pur fil à la forme des 
papeteries de Lana. 
Ouvrage illustré de dessins en couleurs de SYLVAIN SAUVAGE. 

 

 



17. BRUNSCHWIG (Hieronymus), Liber de arte distillandi de compositis – Das buch der
waren kunst zu distillieren die composita und simplicia. Strassburg, [Johann Grüninger],
1512.  Prix sur demande 

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

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



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

 



18. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. CARON (Michel) et RIVAL (Ned), Dictionnaire des potages. Paris, Éditions de la pensée 
moderne, 1964.    80 

In-4°, cartonnage illustré, 191 pp., LX pp. d'illustrations intercalées à intervalle 
régulier. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT OUVRAGE sur 
les potages : "500 recettes et leur histoire". 
Ouvrage illustré de nombreuses reproductions et photographies en noir. 
 

20. 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. 

  
 



21. [COLNET DE RAVEL (Charles Jean Auguste Maximilien de)], L'Art de dîner en ville, 
à l'usage des gens de lettres. A Paris, chez Colnet et chez Delaunay, 1810. 450 

In-12, demi-basane blonde, dos lisse richement orné (reliure de l’époque), 142 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE L’ÉDITION ORIGINALE de cet "innocent badinage" (Oberlé). 
À la suite de ce poème figure Extrait d'un grand ouvrage intitulé : Biographie des auteurs 
morts de faim. 
 Vicaire 191, Oberlé 391. 
Coupes et coiffes légèrement frottées, pâles rousseurs éparses. 
 

22. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. COMMERELL (Abbé de), Mémoire et instruction sur la culture, l’usage et les 
avantages de la racine de disette. Paris, chez Buisson, 1786.  400 

In-8°, broché, couverture d’attente grise, 44 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de ce mémoire sur ce que l’Abbé de Commerell appelait 
"racine de disette" (traduction littérale de l’allemand Mangelwürzel), qui fut appelée par 
la suite "betterave commune". 

 
24. 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. 
 

  



25. COURTINE, Gourmandissimo. Paris, Albin Michel, 1978.   40 
Grand in-8°, broché, couverture illustrée, 223 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil d’aphorismes et d’anecdotes, 
ouvrage "aux facettes multiples, spirituelles et inattendues". 
 

26. CURNONSKY (Edmond Saillant, dit), France, paradis du vin et de la bonne chère. 
Paris, Office d’éditions d’art, Éditions Vins de France, s. d. [1933].   80 

In-4°, broché, couverture verte illustrée, ex. non coupé, 64 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, encore sous la pochette d’expédition du Comité belge de 
propagande en faveur du bon vin de France. 
Ouvrage illustré de compositions en bistre d’ANDRÉ HOFER. 
 

27. CURNONSKY et DERYS (Gaston), Anthologie de la gastronomie française. Paris, 
Librairie Delagrave, 1936.     120 

In-16, broché, couverture imprimée, 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 au journaliste et historien LUCIEN 

ROMIER. 
 

28. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 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. 

 



30. DÉJEAN [HORNOT (Antoine), dit (M.)], Traité des 
odeurs, Suite du Traité de la distillation. Paris, chez la 
Veuve Savoye, 1777.  500 

In-12, plein veau léopardé, dos à nerfs orné de 
caissons et fleurons dorés, tranches rouges (reliure de 
l’époque), X pp. de préface, 1 f. d’approbation et de 
privilège, 492 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA SECONDE ÉDITION DE CET 
EXCELLENT TRAITÉ (E.O. 1764), qui donne de 
nombreuses recettes de parfumerie ancienne : eaux 
d’ange, eaux de fleurs d’orange, eaux de menthe, 
huiles essentielles, laits virginaux, eaux cosmétiques, 
pommades, poudres, huiles, essences, pastilles, 
vinaigres etc. 
 Vicaire 258. 

 
 
31. DEONNA (Waldemar) et RENARD (Marcel), Croyances et superstitions de table dans 

la Rome antique. Bruxelles, Latomus, revue d’études latines, 1961.  180 
In-4°, broché, couverture imprimé, 149 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CETTE ÉTUDE TRÈS INTÉRESSANTE sur les superstitions 
gastronomiques romaines : les puissances mystiques, la préparation des aliments, la table 
et le sol de la salle à manger, les convives et leur comportement etc. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ D’UN DES AUTEURS. 
Ouvrage illustré de 26 planches photographiques en noir hors texte. 

 
 

32. DERYS (Gaston), Souvenirs de tables parisiennes. Paris, Office d’éditions d’art, 1933. 
     120 

2 vol. in-4°, brochés, couverture illustrée, n. p. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CES DEUX JOLIES PLAQUETTES richement illustrées sur les 
tables "de nos pères" et "nos vieux restaurants". 
 
 

33. 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 par 
la fenêtre d'une auberge et intitulé 
"Je'n pers pas la tête, je tombe sur 
mon cul". 
Couverture frottée, intérieur plutôt frais. 

 

 



34. DESCOTES (François), Les Secrets d’un fin-bec. Sallanches, Ed. Sermet, 1897. 200 
In-16, pleine toile rouge, pièce 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. Reproduction de la page de titre en fin de catalogue. 
Légère brunissure marginale du papier. 

 
35. Dialogue entre trois vignerons qui s’entretiennent des affaires du tems. Besançon, 

chez Romond, 1753.       180 
In-16, demi-maroquin vert bouteille, dos lisse orné du titre en long et d’étoiles dorées 
(reliure postérieure), 16 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce petit recueil en patois de Besançon, qui contient 
également des Noëls en français et en patois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Dictionnaire humoristique de la gastronomie. Paris, chez Le François, 1941. 60 
In-16, demi-veau blond glacé, dos à nerfs orné du titre doré, couverture illustrée 
conservée, 177 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce délicieux ouvrage publié par 
l’Académie de l’humour français : de "Abaisse : Bonne pâte qui se fait rouler" à 
"Zythogala : Du lait qu’on a mis en bière". 
Ouvrage illustré de dessins en noir de JOSEPH HÉMARD. 
 

37. DROUILLET (Les Frères), Gastronomie nivernaise. Moulins, Crépin-Leblond, 1939. 
    200 

In-8°, broché, couverture illustrée, 139 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ, où il est 
question de la cuisine nivernaise, de Mon Oncle Benjamin, du bien-manger en Nivernais, 
de bons plats, de fricanderies, de vins de pays et de chansons à boire. UN DES EX. SUR 
PUR FIL LAFUMA. 
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR L’UN DES FRÈRES DROUILLET. 
 Oberlé 303. 

 

  



38. DUBOIS (Urbain), La Cuisine d’aujourd’hui, École des jeunes cuisinières. Paris, E. 
Dentu, 1889.     800 

In-4°, pleine toile bistre, dos lisse orné d’une pièce de titre en maroquin chocolat (reliure 
de l’époque), XV-760 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage de référence sur le service des 
déjeuners, le service des dîners, ainsi que 250 manières de préparer les œufs.  
Ouvrage illustré de 260 dessins, dont 40 planches gravées par Urbain Dubois. 
 Vicaire 900. 
 

39. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. ÉLUARD-VALETTE (Cécile), Les Grandes heures de la cuisine française. Paris, 
Libraires associés, 1964.     70 

In-8° carré, cartonnage blanc illustré, rhodoïd, 270 pp., 9 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce survol historique de la gastronomie 
française. 
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs, dans le texte et hors texte. 

 



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

In-12, plein veau moucheté, dos à nerfs orné de 
caissons et fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin havane, roulettes sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque), VIII-242 
pp., 2 ff. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE 
CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur "la manière de 
préparer toutes sortes de compositions, la 
façon de les faire prendre, d’en former des 
fruits, cannelons & toutes sortes de fromages". 
Ouvrage illustré d’un charmant frontispice et 
de 2 planches en taille-douce hors texte. 
 Vicaire 328. 
Queue restaurée, sinon exemplaire frais. 

 
 
 

42. 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. 
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 M. 
Angel Caro (daté de septembre 1923). 

 
 

43. ESCOFFIER (Auguste), Le Guide culinaire. Paris, 1912. 250 
In-4°, demi-maroquin rouge, plats de percaline rouge orné de filets à froid, dos à nerfs 
orné du titre et de fers dorés (reliure de l’époque), XVI-950 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 3ème édition de cet incontournable "aide-mémoire de 
cuisine pratique". 
Coins légèrement frottés, pâle brunissure marginale du papier, sinon intérieur frais. 
 

 

 



44. FAIDEAU (F.), Le Bien Manger en Aunis et Saintonge. La Rochelle, A la Rose des 
Vents, 1936.  250 

In-4°, broché, couverture rempliée, ex. non coupé, 134 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’EDITION ORIGINALE, tirée à 480 ex., de cet ouvrage recherché sur 
la cuisine aunisienne et saintongeaise. Un des 250 ex. sur vélin.  
Frontispice en couleurs et 44 illustrations en noir dans le texte de LOUIS SUIRE.  
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ET DATÉ DE L’ILLUSTRATEUR.  
Légère salissure et décoloration partielle de la couverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. FINEBOUCHE (Marie-Claude), Les Petits plats de Madame. Paris, Librairie 
Gallimard, 1937.   170 

In-4°, broché, couverture illustrée rempliée, 180 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce joli recueil de "233 recettes éprouvées 
par l’auteur et ses amis" ; UN DES 220 EX. D’AUTEUR HORS COMMERCE. 
Marie-Claude Finebouche est le pseudonyme d’Andrée Jean Ajalbert. 

 
46. FOUQUIÈRES (André de), BUSSON (Jean), MORESTEL (Yves) et ANZINI (Harry), 

Cocktails. Paris, Éditions du Lys, 1952.  80 
Grand in-8° carré, broché, couverture imprimée, 135 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE CET INTÉRESSANT OUVRAGE sur l’aménagement du bar et les 
cocktails (plus de 500 recettes). 
Ouvrage illustré de compositions de JEAN-MARIE. 
 

  



47. GILBERT, La Nouvelle cuisinière des 
villes et des campagnes, suivie de l’Office, à 
l’usage des personnes qui sont chargées de la 
dépense des ménages. Nancy, Haener, 1835.   
         400 

In-8°, broché, couverture d’attente 
bleue, étiquette de titre manuscrite, ex. 
non rogné, XII-271 pp. 
BEL EXEMPLAIRE d’une nouvelle 
édition, "augmentée de beaucoup de 
mets et de plusieurs apprêts nouveaux 
pour la cuisine et pour l’office, d’après 
les meilleurs cuisiniers de Paris", de ce 
recueil très complet et très pratique de 
recettes variées.  
L’édition originale parut en 1831. 
Ouvrage illustré d’un frontispice en 
noir représentant une femme dans sa 
cuisine. 
 Vicaire 404 (pour une autre édition). 
 

 
48. GOUFFÉ (Jules), Le Livre des soupes et des potages. Paris, Librairie Hachette et Cie, 

1875.   2000 
In-8°, demi-percaline verte, dos lisse orné du titre doré (reliure de l’époque), 256 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE RECHERCHÉE de ce recueil "contenant 
plus de quatre cents recettes de potages français et étrangers". 
 Vicaire 418. 
Pâle mouillure sur les derniers feuillets, manque les 2 derniers feuillets de la table des matières 
(qui s’arrête à la lettre T) ; intérieur sinon frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



49. GRANDI (Ferdinand), Les 700 potages. Paris, P. Lacam, 1902. 800 
In-8°, demi-chagrin rouge, cartonnage imprimé de l’éditeur, tranches mouchetées, XIX-
306 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ sur 
"l’art de préparer les soupes, consommés, bisques, purées, garbures, semoules, légumes, 
farineux, potages de toutes sortes et de tous les pays etc., suivi de cent recettes des 
relevés de cuisine".  
Préface de FULBERT DUMONTEIL. 
Ouvrage inconnu de la plupart des bibliographies. 
Portrait de l’auteur en noir en frontispice.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. GRIMOD DE LA REYNIÈRE (A. B. L.), Correspondance inédite à la famille 
Chagot (1812-1832). Paris, Librairie Rémi Flachard, 1991. 120 

In-4°, broché, couverture imprimée, 109 pp., 3 pp. de planches. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 48 lettres adressées 
par Grimod de la Reynière à la famille Chagot. UN DES 50 EXEMPLAIRES HORS 
COMMERCE NUMÉROTÉS. 
Ouvrage illustré de 3 reproductions de documents en noir. 
 

51. GRINGOIRE (Th.) et SAULNIER (L.), Le Répertoire de la cuisine. Rennes et Paris, 
Imprimerie Oberthur, 1932.  200 

In-8°, percaline bordeaux, onglets alphabétiques imprimés en rouge et noir, 240 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 6ème édition de cet OUVRAGE RECHERCHÉ rédigé par le rédacteur 
en chef du Carnet d’Épicure d’AUGUSTE ESCOFFIER et par un ancien élève du même 
Escoffier. 
Tampon d’une fabrique de vestes de cuisine sur la page de titre. 
 

52. Guide Michelin Alpes et Rhin. Clermont-Ferrand, Michelin, 1911.  400 
In-8°, cartonnage vert imprimé en noir, coins ronds, 672 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la 4ème année de ce guide qui couvre la Belgique, la Hollande, le 
Luxembourg, une partie de l’Allemagne, les grands cols d’Europe centrale, la Suisse, le 
Tyrol, les Dolomites et les lacs italiens. 
Coiffes et coins très légèrement frottés, sinon exemplaire très frais. 

 



53. HÉLIE (Auguste), Traité général de la cuisine maigre. Paris, Bibliothèque de L’Art 
culinaire, 1897.  600 

In-8°, demi-toile rouge, cartonnage illustré de l’éditeur, 318 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce très rare traité (potages, entrées et 
relevés, entremets de légumes, sauces, entremets sucrés, hors-d'œuvre et savoureux). 
Préface de CHATILLON-PLESSIS. 
Ouvrage orné d’un portrait photographique de l'auteur en frontispice et de 50 
illustrations en noir de FROMENT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. HÉLIE (Auguste), Traité des hors-d’œuvre et savoureux. Paris, Bibliothèque de L’Art 
culinaire, 1897.  250 

Grand in-8°, demi-toile grise, cartonnage illustré de l’éditeur, 79 pp.  
BEL EXEMPLAIRE de la 1ère édition séparée de ce traité, qui figurait en supplément dans le 
Traité général de la cuisine maigre, publié la même année.  
Ouvrage illustré de dessins en noir de FROMENT. 
Cartonnage très légèrement sali. 

 
55. HOUDETOT (Adolphe d’) et autres, Almanach des chasseurs et des gourmands. Paris, 

Au Dépôt de librairie, s. d. [1855].  300 
In-12, demi-basane verte, plats marbrés, dos lisse orné de filets noirs et dorés et du titre 
doré, 176 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE DU SECOND TIRAGE, AUGMENTÉ, DE CET INTÉRESSANT ALMANACH 
gastronomique et cynégétique, contenant des anecdotes, souvenirs et récits de chasse ; 
un chapitre est consacré à Sainte-Hélène. 
Ex-libris manuscrit de M. Le Comte de Castelbajac de Bernet. 
Ouvrage illustré d’un frontispice représentant Adolphe d’Houdetot, et de 3 planches en 
noir hors texte, dont deux dépliantes. 
 Thiébaud 18. 
Rousseurs éparses, plus marquées sur la planche représentant la vitrine de Carême. 

 

  



56. 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. 

 
57. JEANNETTE (Melle), La Petite cuisinière habile, ou L’Art d’apprêter les alimens avec 

délicatesse et économie. Paris, Friedel et Gasc, 1830.  450 
In-16, broché, couverture d’attente ivoire, titre en long, 144 pp. 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes. 
"L’esprit fait des mortels aimables, mais l’estomac fait des heureux", est-il écrit en 
exergue.  
Ouvrage illustré d’un frontispice représentant une cuisinière remuant une sauce dans une 
casserole. 
Couverture légèrement fatiguée, intérieur plutôt frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. KARR (Alphonse), Pour ne pas être treize. Paris, au Bureau, 1841.         250 
In-16, plein maroquin tabac, plats encadrés d’une large dentelle à froid, dos à nerfs 
orné de caissons et de fleurons à froid, contreplats en maroquin marine encadrés d’une 
large dentelle dorée, tranches rouges (reliure de JOLY FILS), 118 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE, LUXUEUSEMENT RELIÉ, DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET 
OUVRAGE PEU COURANT relatant les imbrications entre une histoire d’amour 
romantique… et le souci de ne pas être treize à table ! 
Pâles rousseurs éparses. 
 

59. KLOBB (Mme) et BRUNHES (Mme 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". 

  



60. LAVALLE (J.), Traité pratique des champignons comestibles. Paris, J.-B. Baillière ;
Dijon, Lamarche et Drouelle, 1852. 800 

Grand in-8°, pleine toile verte, dos lisse, couverture conservée, pièce de titre vert foncé 
(reliure moderne), 146 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RARE sur les 
champignons et la manière de les préparer. 
12 superbes planches lithographiées hors texte, dont 11 en couleurs et 1 dépliante. 

61. 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)

62. LIBLIN (J[oseph]), Le Vignoble du Haut-Rhin. Colmar, chez Eugène Barth, s. d.
[1862]. 200 

In-12, broché, couverture bleue imprimée, 24 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet opuscule sur les 
vignobles du Haut-Rhin. L’auteur (1811-1899) fut fondateur et directeur de la Revue 
d'Alsace. 

63. [LIGER (Louis)], Le Ménage des champs et de la ville, ou Nouveau Cuisinier
François accommodé au goût du Temps, contenant tout ce qu'un parfait chef de cuisine doit
savoir, depuis celles des plus grands Seigneurs jusqu'à celles des bons Bourgeois. Paris, chez
Christ. David, 1739. 750 

In-12, demi-veau blond, dos à nerfs orné du titre doré, tranches mouchetées (reliure du 
XIXe siècle), 12 ff., 582 pp., 18 ff. 
BEL EXEMPLAIRE FRAIS de cette "nouvelle édition" d'un des ouvrages phares du XVIIIe 
siècle (E.O. 1714), qui regroupe près d'un millier de recettes. 
Ex-libris "Persévérer pour arriver" de Ph. Heuline, ex-libris manuscrits. 
 Vicaire 523 ; Livres en bouche (Bibliothèque nationale de France, 2001), notice n° 192.

64. MAISON DE ROCHE (Suzanne), Le Trésor de la Bonne
Ménagère. S. l., M. Lavanchy, s. d. [vers 1895]. 90 

In-8°, broché, couverture gaufrée illustrée, 319 pp. 
TRÈS BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce recueil, 
imprimé à Bâle, de conseils pratiques et de recettes 
variées.  
Édition spéciale de la Jeune Ménagère, journal destiné 
aux jeunes filles de la Suisse romande. 
Dos légèrement bruni, faible jaunissure marginale du papier. 

savoir servir toutes sortes de tables, depuis celles des plus grands Seigneurs jusqu’à celles des 
bons Bourgeois. Paris, chez Christ. David, 1739



65. Manuel du cuisinier amateur, ou l’Art de la cuisine mis à la portée de tout le monde, et 
devenu un talent de bonne compagnie. À Paris, et chez J. D. Simon, à Francfort, an XIII 
(1805).        1500 

In-16, cartonnage havane, pièce de titre en chagrin rouge (postérieure), 199 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE LA SECONDE ÉDITION, "revue, corrigée et augmentée", 
DE CET OUVRAGE INCONNU DES BIBLIOGRAPHIES, destiné à des lecteurs "qui se réjouiront 
de trouver, pour ainsi dire, un ouvrage classique, d’un format commode et portatif, qui, 
en les accompagnant partout, leur apprendra à tirer parti, dans un instant, des 
matériaux informes qui sont répandus avec profusion autour d’eux dans les contrées les 
plus sauvages, & à transporter les usages de leur patrie dans les climats lointains où les a 
poussés le vent de l’infortune". L’auteur déplore les effets de la Révolution et regrette 
"l’ancienne France, la France heureuse, florissante & monarchique".  
Après cette préface antirévolutionnaire, l’auteur décrit la cuisinière idéale (fourneaux, 
marmites etc.), et présente ses recettes (potages, bœuf, veau, mouton, cochon & agneau, 
volaille, gibier, sauces, poissons, œufs, légumes, manière de faire la fécule de pomme de 
terre, crèmes et beignets). L’édition originale avait paru en 1798. 
Cartonnage frotté, coins légèrement écrasés, intérieur plutôt frais.  
 

 

 



66. [MANUSCRIT] État et menu général de la dépence ordinaire de la Chambre aux
Deniers du Roy. Année 1710. 8000 

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



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



68. MARGUERITE (RAISSON Horace, alias Mademoiselle), Le Cordon bleu – Nouvelle 
cuisinière bourgeoise. Paris, Baudouin Frères, 1828. 450 

In-16, demi-veau havane, dos lisse orné de roulettes et fleurons dorés (reliure de 
l’époque), 144 pp. 
TRÈS BON ET RARE EXEMPLAIRE de la 2ème édition de ce recueil de recettes présentées par 
ordre alphabétique (des Abatis de dindon au Vol-au-vent), et suivies de menus et de 
conseils pratiques divers sur les vins, les huîtres, le melon et les champignons. L’édition 
originale est de 1827. 
Frontispice en couleurs d’HENRY MONNIER. 
 Vicaire 565. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. MARGUERITE (RAISSON Horace, alias Mademoiselle), Le Cordon bleu – Nouvelle 
cuisinière bourgeoise. Bruxelles, Périchon, 1835.   300 

In-16, percaline grise, dos lisse orné du titre et de filets dorés, 192 pp. 
BEL EXEMPLAIRE de la contrefaçon bruxelloise de la 10ème édition (E.O. 1827) de ce 
recueil de recettes présentées par ordre alphabétique (des Abatis de dindon au Vol-au-
vent), et complétées par un chapitre sur la cave et les vins, des instructions sur les 
huîtres, les truffes, les melons et les champignons, ainsi qu’un chapitre de vocabulaire. 
Cette édition contient l’introduction signée Horace R…. 
Ouvrage illustré d’un frontispice en noir représentant une cuisine. 
 Vicaire 565. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



70. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. 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. 

  



72. MILLET (Mme, née ROBINET), Maison rustique des dames. Paris, Librairie agricole de
la Maison rustique, 1845. 800 

2 vol. in-12 demi-veau blond, dos lisse orné de fers dorés (reliure de l'époque). Pages de 
titre divergentes : Vol. 1 : Mme Millet, née Robinet ; adresse : rue Jacob, n° 26, 564 pp.. 
Vol. 2 : Mme Cora Millet ; adresse : quai Malaquais, n° 19. 468 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce remarquable ouvrage 
d’économie domestique, de jardinage et de cuisine. 
Ouvrage illustré de 105 figures en noir dans le texte. 

73. MIOMANDRE (Francis de), Fumets et fumées. Paris, Le Divan, 1925. 70 
In-8°, broché, couverture imprimée, 131 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage sur l’esthétique de la table : 
l’art de manger, l’art de boire, l’art de fumer. Un des 800 ex. sur bel alfa bouffant. 
Ouvrage illustré de croquis en noir d’O. Fabrès. 
 Oberlé-Fritsch 552.

74. [MIRABEAU], Arlequin réformateur dans la cuisine des moines, ou Plan pour réprimer
la gloutonnerie monacale au profit de la Nation, épuisée par les brigandages de harpies 
financières. Rome, avec approbation et privilège du Pape, 1789. 600

In-8°, broché, couverture d’attente bleue, 23 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE CE TEXTE SAVOUREUX, attribué à Mirabeau par la 
Bibliothèque nationale de France, et adressé aux moines afin qu’ils cessent de 
"s’engraisser voluptueusement aux dépens des autres" et qu’ils enrichissent l'État et la 
population. 
Couverture tachée. 

75. MONSELET (Charles), Les Vignes du seigneur. Paris, Victor Lecou, 1854. 350 
In-16, demi-percaline marron glacé, dos lisse orné d’une pièce de titre en maroquin vert 
et d’un fleuron doré, couverture conservée, 127 pp. 
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. 



76. MORRIS & Co. Pure Foods. Catalogue. Chicago, s. d. [vers 1930]. 250  
In-16, percaline rouge, 198 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE CE CATALOGUE d’aliments pour boucherie, charcuterie et 
épicerie de l’entreprise Morris & Company, créée en 1859 par Nelson Morris, et qui 
devint l’une des trois plus grandes sociétés de production de viande aux Etats-Unis. 
Son fils fut surnommé "le roi du corned-beef". 
Ouvrage illustré d’une centaine de planches en couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77. MOUCHERON (C.-A.) [Comte Fortia de Piles], Omniana, ou Extrait des archives de la 

société universelle des gobe-mouches. Paris, Maradan, Petit et Delajonchère, 1808.   800 
In-8°, demi-basane fauve, dos à nerfs orné d’une pièce de titre en maroquin rouge, tête 
dorée (reliure légèrement postérieure), XVI-424 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE CURIEUX sur la Société des 
gobe-mouches. Tour d’horizon anecdotique des repas organisés dans la société française 
(notamment par Grimod de la Reynière) au XVIIIe siècle. Cette société recrutait des 
intellectuels et des bibliophiles gourmets qui se livraient à de joyeux canulars. 
Les pp. 121-124 se trouvent entre les pp. 132 et 133. 
EXEMPLAIRE SIGNÉ PAR L’ÉDITEUR. Ex-libris manuscrit de JULES BOBIN, ami et 
exécuteur testamentaire de l’écrivain Joris-Karl Huysmans. 
Frontispice représentant plusieurs convives attablés, par Louis-François Mariage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



78. [NICOLAS] Monseigneur le vin. Paris, Établissements Nicolas, 1924-1927. 800 
5 vol. demi-maroquin bordeaux à bande, couverture en feutrine marbrée conservée. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA COLLECTION COMPLÈTE Monseigneur le vin : : 4 volumes sont de 
GEORGES MONTORGUEIL, Le Vin à travers l’histoire (illustré par MARCEL JEANJEAN), Le 
Vin de Bordeaux (illustré par PIERRE LISSAC), Le Vin de Bourgogne (illustré par ARMAND
VALLÉE) et Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres grands vins de France (illustré 
par CARLÈGLE); le 5ème volume, L’Art de boire, est de LOUIS FOREST (illustré par CHARLES
MARTIN). 
BEL ENSEMBLE EN PARFAIT ÉTAT, bien complet des lettres d’accompagnement. 

79. 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, couverture conservée, 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). 

80. NOSTRADAMUS (Michael), Le Vray et parfaict embellissement de la face et
conservation du corps en son entier contenant plusieurs receptes secrètes et 
désirées non encore vues, & la seconde partie contenant la façon et manière de faire 
toutes confitures liquides : tant en succre, miel qu'en vin cuit. Paris, Gutenberg 
Reprints, 1979.    50

In-16, broché, couverture imprimée, 80 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE de cette réédition du premier livre de Nostradamus, notamment 
consacré à la fabrication de confitures. 

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

82. PANNIER (Léopold), Le Pâté et la Tarte. À Saint-Prix, chez tous les libraires, 1875.
160 

In-12, cartonnage raciné, pièce de titre en maroquin havane, couverture conservée 
(reliure signée JANSSENS), 56 pp. 
TRÈS BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cette réédition, tirée à 120 exemplaires, de la célèbre 
farce du XVe siècle. 
Ex-libris manuscrit d’ÉMILE PICOT, auteur et linguiste, membre de l’Institut. 
 Vicaire 355. 



83. PAPUT-LEBEAU, Le Gastrophile, ou Art culinaire. Paris, Librairie Audot, Lebroc & Cie, 
1883.     600  

In-8°, cartonnage chagriné bleu marine, dos lisse orné du titre et de filets dorés, tranches 
peignées (reliure de l’époque), couverture conservée, 356 pp.  
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de 60 menus et de 275 
recettes clairement présentées. L’auteur était chef de cuisine à l’Hostellerie du Cheval 
Blanc (Angers), établissement créé au XVe siècle et qui subsista jusqu’en 1954. Il avait 
lancé en 1864 un journal culinaire portant le même titre.  
Cachet à l’encre bleue d’un ancien propriétaire viennois. 
 Vicaire 653. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
84. PERSOON (C[hristiaan]-H[endrick]), Traité sur les champignons comestibles. Paris, 

chez Belin-Leprieur, 1819. 800 
In-8°, demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné du titre doré (reliure de l’époque),  
10-276 pp., 1 f. d’errata. 
BEL EXEMPLAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION DE CET OUVRAGE RARE ET RECHERCHÉ sur les 
champignons comestibles, "contenant l’indication des espèces nuisibles, et précédé d’une 
introduction à l’histoire des champignons" : agaric, bolet, morille et truffe, mais aussi le 
délicieux, la langue de chêne et la rougeole à lait doux. Nombreuses recettes telles que les 
morilles farcies ou le ragoût de truffes.  
Ouvrage illustré de 4 planches en couleurs dépliantes en fin d’ouvrage. 
 Mykolibri 1587. 

  



85. POMIANE (Édouard de). La Cuisine Polonaise vue des bords de Seine. Paris, Société 
Polonaise des Amis du Livre, 1952.   800 

In-8°, broché, couverture imprimée, 73 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage recherché. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à "Mon ami Ricard". 
Ouvrage illustré d’un frontispice de Stanislas Grabowski, de bandeaux et culs-de-lampe 
d’Olesieswicz, ainsi que d’un bois original de Brandel sur la couverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. 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.

87. 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 OUVRAGE RECHERCHÉ sur 
les champignons et leur préparation. Tirage à 500 ex. numérotés. UN DES EX. SUR 
VERGÉ D’INGRES GRIS. 
Préface de ROGER HEIM. 
Ouvrage illustré de 8 planches en couleurs hors texte et de vignettes en noir dans le 
texte. Reproduction en fin de catalogue. 
 

  



88. 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 illustrés de planches photographiques en noir et en couleurs et de dessins en 
couleurs. 

89. ROARD (J.-L.), Abrégé du traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, 
avec l'art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit de vin, vinaigres simples et composés, par MM. 
Chaptal, Rozier, Parmentier et Dussieux. Paris, Arthus-Bertrand, 1806.  900 

In-12, couverture bleue d’attente, dos orné d’une étiquette de titre imprimée (reliure de 
l’époque), ex. non rogné, X-283 pp.  
BON ET RARE EXEMPLAIRE de la 2ème édition (E.O. chez Marchant en 1805) ce cet 
ouvrage recherché, rédigé par le directeur des teintures des Manufactures impériales à la 
demande de Chaptal. Manuel pratique spécialement dédié aux vignerons, inspiré de 
l'ouvrage fondamental de Chaptal, Rozier et Parmentier, paru en 1801. 
Ouvrage illustré de 2 planches dépliantes hors texte.  
 Oberlé-Fritsch 123. 
Mouillure claire marginale sur une trentaine de ff.. 7 ff. brunis, pâles rousseurs éparses. 
 

90. ROCAL (Georges) et BALARD (Dr. Paul), Science de gueule en Périgord. Saint-Saud, 
Éditions du Folklore, 1938.  200 

In-4°, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs orné du titre doré, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’époque), 111 pp., 3 ff.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ sur la cuisine 
périgourdine. 1ère partie sur les origines, 2ème partie sur les délices de la gastronomie en 
Périgord. La 3ème partie présente quelques recettes ainsi qu’une bibliographie sommaire 
sur la gastronomie périgourdine. 
EXEMPLAIRE GRAND DE MARGES. 
Illustrations de MAURICE ALBE. 

 



91. ROMI, Petite histoire des cafés concerts parisiens. Paris, Jean Chitry et Cie, 1950.  
   150 

In-8° oblong, cartonnage rouge illustré, texte imprimé sur papier jaune, vert ou rose, 
62 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CE JOLI SURVOL, richement illustré, des 
cafés concerts de Paris. 
Préface de Robert Beauvais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. ROSE (Mademoiselle), 100 façons d’accommoder les restes. Paris, Ernest Flammarion, 
s. d. [vers 1900].   100 

In-12, broché, couverture illustrée en noir, ex. non coupé, 192 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 
 

93. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer les entremets sucrés. Paris, Ernest 
Flammarion, s. d. [vers 1900].   100 

In-12, broché, couverture illustrée en noir, 215 pp. 
BON ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, couverture fatiguée. 

 
94. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer les fruits. Paris, Ernest Flammarion, s. 

d. [vers 1900].   100 
In-12, broché, couverture illustrée en noir, 216 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 
 

95. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer un plat en quelques minutes. Paris, 
Ernest Flammarion, s. d. [vers 1900].  100 

In-12, broché, couverture illustrée en noir, 192 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 

 



96. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer les plats froids. Paris, Ernest 
Flammarion, s. d. [vers 1900].   100 

In-12, broché, couverture illustrée en noir, 208 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 

 
97. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer les plats maigres. Paris, Ernest 

Flammarion, s. d. [vers 1900].   100 
In-12, broché, couverture illustrée en noir, 168 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 

 
98. ROSE (Mademoiselle), 100 façons de préparer les potages. Paris, Ernest Flammarion, 

s. d. [vers 1900].   100 
In-12, broché, couverture illustrée en noir, 191 pp. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de recettes recherché. 
Légère jaunissure uniforme du papier, intérieur sinon très frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. ROUKHOMOVSKY (Suzanne), 
Gastronomie juive. Paris, Flammarion, 
1968. 60 

In-8° carré, cartonnage violet 
imprimé en bleu, blanc et orange, 
252 pp. 
TRÈS BON EXEMPLAIRE de la 
réédition de cet ouvrage recherché de 
"cuisine et pâtisserie de Russie, 
d’Alsace, de Roumanie et d’Orient. 
Cartonnage légèrement frotté et Sali.

  
 

 



100. 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.  Prix sur demande 

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. 

 
101. SANS-FILISTES GASTRONOMES (Les), Les Belles 

recettes des provinces françaises. Paris, E, Flammarion, 
1929. 100 

In-12 carré, broché, couverture illustrée, 456 pp. + 12 
pp. de publicité. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce recueil 
de 100 recettes sélectionnées par un jury composé 
notamment de PROSPER MONTAGNÉ, AUGUSTE 
ESCOFFIER et PHILÉAS GILBERT, et susceptibles de 
caractériser le mieux la cuisine française. Le concours 
avait été lancé sur les ondes de la T.S.F. 
 

102. SCHOTT (Ben), Les Miscellanées culinaires de Mr. Schott. Paris, Éditions Allia, 
2007. 40 

In-8°, pleine percaline verte, jaquette illustrée, 158 pp. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE (édition originale anglaise, 
Schott’s Food and Drink Miscellany, publiée en 2003) de ce recueil de "notations 
instructives ou saugrenues" sur le temps de cuisson des viandes, les heures de repas des 
moines, l’hippophagie, les nourritures fatales, la recette du cake d’amour, les soupes 
shakespeariennes etc. etc. 

 

 



103. 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. 

 
104. SECRÉTAIRE DE FEU CARÊME (Le), Les Essences de comfort de Paris. Paris, Mme 

Croissant, 1856. 500  
In-4°, broché, couverture verte imprimée, pagination discontinue (signalée par l’éditeur : 
"complet, malgré une ellipse du numérotage" ; l’ouvrage commence p. 360 et finit p. 
641.). 
BON ET RARISSIME EXEMPLAIRE de ce curieux recueil de textes relatifs à la vie 
parisienne : anecdotes littéraires, description des différents types de calèche, les cuisiniers 
les plus éminents, la maîtresse de maison cordon bleu etc. 
Ouvrage illustré de vignettes en noir dans le texte et de 14 planches hors texte (dont 
plusieurs dépliantes). 
Ouvrage inconnu des bibliographies. 
Pâles rousseurs éparses, dos restauré.                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. TOPALOV (Anne-Marie), La Vie des paysans bas-alpins à travers leur cuisine, de 
1850 à nos jours. Aix-en-Provence, Édisud, 1986.   40 

In-4°, broché, couverture illustrée d’une photographie en noir représentant des paysans 
attablés, 165 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cette étude historique sur la chasse, la 
pêche, les "manières de faire" la soupe ou de réussir la liqueur de génépi ou la confiture 
de noix chez les paysans bas-alpins. 

 



106. 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. 

 
107. [VAN HOUTEN] Cacao Van Houten. S. l. n. d. [vers 1900]. 500 

RARE AFFICHE lithographiée entoilée de 71x50 cm, représentant quatre jeunes mitrons. 
Traces de plis et de légères déchirures, BON ÉTAT GÉNÉRAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



108. VARILLE (Matthieu) et AUDIN (Marius), La Mustardographie. Lyon, Aux Deux-
Collines, 1935.      250 

In-16, demi-maroquin chocolat, couverture conservée (reliure de l’époque), 80 pp.  
RARE ET BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "traité en manière de dialogue, 
par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre et pratiquer l’honnête art du 
moutardier".  
Ouvrage illustré de bois par BERNARD-ALDEBERT. 

 
109. VARILLE (Matthieu) et AUDIN (Marius), La Nef du vinaigrier sur laquelle doit voguer le 

créateur de ce liquide subtil qui donne de l’esprit aux cornichons et à leur congénère. Lyon, Aux 
Deux-Collines, 1951.   250 

In-12, broché, couverture imprimée rempliée, ex. non coupé, 116 pp.  
BEL ET RARE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de ce "traité en manière de 
dialogue à tous nécessaire pour connaître et pratiquer les précieuses recettes du 
vinaigre de qualité". 
Ouvrage illustré de bois de JEAN CHIÈZE. 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ET DATÉ DE L’ILLUSTRATEUR. 

 
110. 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 ce recueil de réflexions sur la gourmandise et 
l’art du bien manger. Un des ex. sur Arches. 
Ouvrage illustré de 31 pointes sèches en noir par ANDRÉ JACQUEMIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



111. VAULTIER (Roger), Comment accommoder le brochet – la carpe – le saumon – la 
truite. Paris, Crépin-Leblond & Cie, 1960.  120 

4 vol. in-8°, broché, couverture illustrée, 30 pp. chacun. 
BEL ET RARE ENSEMBLE de ces quatre recueils de recettes. 
Les deux derniers chapitres sont notamment consacrés aux sauces et au mariage du vin 
et du poisson. 

 
112. WISSANT (Georges de), Cafés et cabarets. Paris, éditions Jules Tallandier, 1928.  60  

In-8°, broché, couverture imprimée, 244 pp.  
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage publié dans la série "Le Paris 
d’autrefois".  
Ouvrage illustré de 12 compositions en noir hors texte en 
héliogravure.  
Déchirures minimes au dos. 

 
113. WORTH (Helen), Shrimp cookery. New York, Citadel Press, 1952. 80 

In-8°, cartonnage vert, jaquette illustrée en couleurs, 182 pp. 
BEL EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CETTE INTÉRESSANTE MONOGRAPHIE sur 
la crevette et ses différents modes de préparation. Reproduction en fin de catalogue. 
 

114. YAUNE (Charles), La Semeuse du Périgord. Périgueux, 1925. 80 
Grand in-8°, 2 ff., texte imprimé en noir et encadré d’un double filet doré. 
BEL ET RARE EXEMPLAIRE de cette liste des prix courants d’une fabrique périgourdine 
de conserves de luxe (foie gras et truffes), proposant des "friandises de jadis" et des 
"fabrications riches". 

 
115. YERMEL, Un Ricard bien frais... c'est si bon, c’est si doux, quand ça glisse... S. l., 

imprimerie spéc. des distilleries Ricard, s.d. [vers 1936]. 800 
BEL EXEMPLAIRE de cette affiche de 42x39 cm, une des toutes premières affiches 
publicitaires pour le Ricard, la première campagne remontant à 1936. 

 



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

 
 
 

116. [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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



117. MENU PORCELAINE] Repas de chasse. S. l. n. d. vers 1850]  350
In-4°, texte imprimé en noir, riche encadrement de médaillons entourés de rinceaux et 
représentant des scènes de chasse ; menu surmonté de la couronne royale et de quatre 
drapeaux belges ; deux angelots portant une couronne de lauriers encadrent le chiffre LG 
et un blason représentant un lion couronné. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE MENU PORCELAINE imprimé par LAMBERT DE ROISIN, à 
Namur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

119. Banquet offert à Monsieur le Président de la République.  Lyon, Imprimerie B.
Arnaud, 24 juin 1894.    1000
In-12 oblong, 4 pp. imprimées sur soie, retenues par un cordon tricolore, dans étui et
emboitage de cuir bordeaux ; titre doré au dos.
BEL ET RARE MENU du banquet à l’issue duquel le président SADI CARNOT fut assassiné
par un anarchiste italien du nom de Caserio. Un des 40 ex. de la table présidentielle.
Joint : Texte du dernier discours prononcé par le Président Sadi Carnot le 24 juin 1894.



120. Banquet offert à Monsieur le Président de la République.  Lyon, Imprimerie B.
Arnaud, 24 juin 1894. 600 

In-12 oblong, couverture imprimée, cordon tricolore, 4 pp. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE SUR PAPIER DU MENU DE CE CÉLÈBRE BANQUET, organisé 
en l’honneur du Président de la République SADI CARNOT, à l’occasion de l’Exposition 
universelle internationale & coloniale de Lyon. Le Président fut assassiné à la sortie du 
banquet. Un des 200 ex. des convives hors table présidentielle. 
Joint : 
- Affiche pliée en quatre (25x30 cm) du programme complet des festivités.
- Carton nominatif d’invitation au banquet.
- Plan de table dépliant (50x45 cm) du banquet.

121. Déjeuner offert par le bourgmestre de Rotterdam, Frederick Bernard s'Jacob, en
l’honneur de S. E. Li-Hung-Chang, grand chancelier de sa Majesté l’Empereur de 
Chine. Rotterdam, 8 juillet 1896.   500

Petit in-8°, carton à coins arrondis, bordure dorée, menu surmonté des armes de 
Rotterdam en couleurs et en relief. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette réception, auquel sont joints plusieurs documents qui 
en font un ENSEMBLE RARE ET PRÉCIEUX : 
- plan imprimé de la table ;
- billet d’invitation du bourgmestre de Rotterdam à M. J.J.M. BLANKENHEYM ;
- deux petits cartons armoriés nominatifs ;
- carte de visite de M. Taen Hee tseu, mandarin de la 5ème classe ;
- carton d’invitation du bourgmestre de Rotterdam à M. J.J.M. Blankenheym, pour 

une promenade en bateau et un déjeuner en présence de M. Li-Hung-Chang, grand 
chancelier de sa Majesté l’Empereur de Chine.

Le tout sous une enveloppe manuscrite adressée à M. J.J.M. Blankenheym, Commandant 
de la garde civique. 



122. Banquet du 19 décembre 1897. Lyon, Imprimerie Gaillard, 1897. 90 
In-8°, menu imprimé en rouge, surmonté d’une banderole portant des noms de ville 
(Châteauneuf, Nuits, Arcey, Chavanne, Villersexel, Méricourt) et les années 1870-1871, 
et illustré d’un monument aux morts et d’un fantassin. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet (d’anciens combattants), dont l’originalité 
réside principalement dans son impression inversée, à la "Dagobert". 

123. Déjeuner offert à M. Alexandre Millerand, président de la République, par le
Conseil général de la Gironde, le Conseil municipal et la Chambre de commerce de
Bordeaux. Bordeaux, Salons de l’Hôtel-de-Ville, 1er avril 1922.

In-8°, couverture illustrée d’une vue ancienne de la Ville et du Port de Bordeaux. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert au président de la République 
ALEXANDRE MILLERAND dans le cadre de son voyage officiel en Afrique du Nord, qui se 
déroula du 5 avril au 3 mai 1915 au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 



124. Banquet annuel du Syndicat des commerçants détaillants en confiserie. Paris, 
Palais d’Orsay, 6 avril 1924.   60 

In-8°, couverture illustrée d’une composition en couleurs non signée représentant un 
enfant portant un grand paquet de confiserie dans les bras. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet, assorti d’une Fête des récompenses et d’un 
Grand bal de nuit. 
Menu imprimé par le journal La Confiserie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125. Dîner de l’Aéro-Club de France. Paris, Salle des fêtes de l’Aéro-Club de France, 15 
janvier 1932.   80 

In-4°, couverture illustrée d’une composition en noir de GEORGES VILLA représentant une 
femme en partie dévêtue tenant un avion sur son bras levé. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé pour les délégués de la F. A. I. à la 
Conférence de Paris et présidé par le ministre des Finances et le ministre de l’Air. 

 
126. Menu du Livre contemporain. Paris, 

Automobile-Club de France, 7 mai 1949.  
           100 

In-4°, couverture illustrée d’une 
composition non signée d’ADOLPHE 
BEAUFRÈRE, représentant un 
promeneur solitaire dans un cadre 
champêtre, texte imprimé en rouge et 
noir. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce 
repas organisé par le Livre 
contemporain, société de bibliophilie 
fondée en 1903, sans doute pour la 
sortie du roman de Maurice 
Genevoix, Forêt voisine. 

 

  

 



127. Dîner offert aux agents exportation à l’occasion du Salon de l’Automobile. 
Chantilly, 5 octobre 1959.   90 

1 f. in-folio étroit plié en six, imprimé sur "papier fait à la main en Auvergne au moulin 
Richard Le Bas", menu spécialement imprimé pour M. Brown (?), illustré d’une gravure 
en noir représentant le château de Chantilly. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce banquet organisé par "Renault Mondial". 
 

128. Dîner offert en l’honneur de l’Honorable Jean Lesage, Premier ministre et 
ministre des Finances de la Province du Québec. Paris, Hôtel de Crillon, 9 octobre 
1961.   120 

1 f. in-plano plié en quatre, couverture illustrée d’une photographie en noir représentant 
la place de la Concorde. 
BEL EXEMPLAIRE. 
 

129. Lot de 28 menus diplomatiques. Vienne, Hôtel Sacher, 02.1961 – 07.1975.   320 
28 menus in-12, 2 ff. sous couverture illustrée de dessins ou photos en couleurs 
représentant l’intérieur ou la façade de l’hôtel, cordon blanc ou rouge et blanc. 
BEL ENSEMBLE de 28 menus de repas servis à l’Hôtel Sacher de Vienne, établissement 
prestigieux créé en 1876. Ces repas étaient donnés à l’occasion de réunions diplomatiques 
ou de départs d’ambassadeurs (circonstance précisée au crayon en allemand ainsi que 
liste de convives sur la majorité des menus). 

 
130. Hommage à Marc Chagall. Cannes, Fondation Maeght, Hôtel Carlton, 7 août 1967. 

    500 
In-folio carré, couverture illustré d’une composition de MARC CHAGALL, Les Amoureux.  
BEL EXEMPLAIRE du menu de cet hommage à MARC CHAGALL offert à l’occasion de son 
anniversaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



131. Chasse présidentielle – Déjeuner. Pavillon de Marly, 25 novembre 1975.  90 
Petit in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition au crayon noir d’ANTOINE 
BARYE représentant un daim couché, cordon vert bouteille. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de cette Chasse présidentielle, institution républicaine créée 
en 1880, qui offrait la possibilité de rencontres informelles. Celle-ci fut organisée par le 
président GISCARD D’ESTAING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Helmut Schmidt, 
Chancelier de la République fédérale d’Allemagne. Paris, Palais de l’Élysée, 4 février 
1980.   180 

Petit in-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’un paysage en bistre de REMBRANDT, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président VALÉRY GISCARD 
D’ESTAING.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



133. Dîner offert à l’occasion du Sommet des pays industrialisés. [Versailles], 6 juin 
1982.      100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de GEORGES BRAQUE, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le Président et Madame FRANÇOIS 
MITTERRAND à l’occasion de la réunion du G7.  

 
134. Déjeuner offert à l’occasion de la cérémonie du Cinquantième anniversaire de la 

fin de la guerre en Europe. Paris, Palais de l’Élysée, 8 mai 1995.  120 
Grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir encadrée d’un 
double large filet doré de REMBRANDT, 1 f. de programme musical, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le Président et Madame FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

135. Dîner offert en l’honneur des lauréats du Prix impérial japonais "Praemium 
Imperiale". Paris, Palais de l’Élysée, 4 juillet 1996.  100 

Grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs d’HENRI 
RIVIÈRE représentant Camaret (Bretagne), 1 f. de programme musical, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président de la République et 
Madame JACQUES CHIRAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



136. Dîner Spectacle offert par Monsieur le Président de la République et Madame 
Jacques Chirac. Paris, Palais de l’Élysée, 7 novembre 1998.  80 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs du Palais de 
l’Élysée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE de ce menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Gerhard Schröder, 

Chancelier de la République fédéral d’Allemagne. Paris, Palais de l’Élysée, 30 
novembre 1999.   100 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de JOHAN 
BARTOLD JONGKIND représentant la Seine et Notre-Dame de Paris, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président JACQUES CHIRAC à 
l’occasion des 74èmes Consultations franco-allemandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



138. Déjeuner offert par Madame Jacques Chirac en l’honneur de Madame Kofi 
Annan. Paris, Palais de l’Élysée, 15 mars 2000.   80 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée du rosier "du Pont" de PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ, 
cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner entre dames. 
 

139. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Kofi Annan, Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Paris, Palais de l’Élysée, 3 mai 2000. 
    80 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de JOHAN 
BARTOLD JONGKIND représentant la Seine et Notre-Dame de Paris, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 

140. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Tony Blair, Premier 
ministre du Royaume-Uni. Cahors, 9 février 2001.  120 

In-folio étroit, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition florale en couleurs de 
NICOLAS ROBERT, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le Président JACQUES CHIRAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



141. Souper offert en l’honneur de Monsieur Mstislav Rostropovitch et Madame 
Hélène Mercier-Arnault. Paris, Palais de l’Élysée, 26 avril 2001.  150 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs du Palais de 
l’Élysée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce souper offert par le président JACQUES CHIRAC. 
Joint : Programme du récital donné par Mstislav Rostropovitch, accompagné au 
piano par Hélène Mercier-Arnault. In-12 oblong, 2 ff. sous couverture illustrée, cordon 
doré. 
 

142. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Gerhard Schröder, 
Chancelier de la République fédéral d’Allemagne. Paris, Palais de l’Élysée, 9 décembre 
2003.   150 

Grand in-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de PABLO 
PICASSO, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner de travail offert par le président JACQUES 
CHIRAC. 
 

143. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 
Président de la République algérienne démocratique et populaire. Paris, Palais de 
l’Élysée, 19 décembre 2003.   120 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs encadrée d’un large 
filet doré de PIERRE BONNARD, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner de travail offert par le Président JACQUES 
CHIRAC. 
 

144. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Gerhard Schröder, 
Chancelier de la République fédéral d’Allemagne. Paris, Résidence Marigny, 13 mai 
2004.   150 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs d’ANDRÉ DERAIN, 
cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner de travail offert par le président JACQUES 
CHIRAC. 
 

145. Déjeuner offert à l’occasion de la Commémoration du 60ème anniversaire du 
Débarquement allié en Normandie. Caen, Hôtel de Ville, 6 juin 2004.  80 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’une reproduction en couleurs de DEROY, 
représentant l’église Saint-Étienne et le Lycée impérial, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 

146. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Tony Blair, Premier 
ministre du Royaume-Uni, Son Excellence Monsieur Gerhard Schröder, 
Chancelier de la République fédéral d’Allemagne, et Son Excellence Monsieur José 
Luis Rodriguez Zapatero, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne. 
Préfecture de Toulouse, 18 janvier 2005.   130 

In-4°, 2 ff. sous couverture ornée d’un filet doré d’encadrement et des armes dorées de la 
République, cordon doré. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner organisé par le président JACQUES CHIRAC à 
l’occasion du baptême de l’Airbus A-380. 
 



147. Déjeuner offert à l’occasion de la Rencontre franco-chinoise. Domaine de 
Chambord, 6 juin 2005.   100 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de DANIEL 
RABEL, représentant "Le Jeu du Regnard et des Poulles", cordon bleu. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la 
République arabe d’Égypte et Madame Suzanne Moubarak. Paris, Palais de l’Élysée, 
8 décembre 2006. 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 

149. Déjeuner offert à l’occasion de l’inauguration de la ligne à grande vitesse est-
européenne. Paris, Palais de l’Élysée, 15 mars 2007.  120 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs représentant le 
Palais de l’Élysée, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le président JACQUES CHIRAC à 
l’occasion de l’inauguration de la ligne de TGV Paris-Strasbourg. 
 

150. Déjeuner offert par Monsieur le Président de la République et Madame Cécilia 
Sarkozy à l’occasion des cérémonies d’installation du Chef de l’État. Paris, Palais de 
l’Élysée, 16 mai 2007.   150 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture ornée des armes estampées à froid de la République, 
cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce premier déjeuner pris à l’Élysée en mai 2007 par le 
nouveau président de la République. 

 



151. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur David Cameron, Premier 
ministre du Royaume-Uni. Paris, Présidence de la République, 20 mai 2010.  120 

In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée des armes dorées de la République, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le Président NICOLAS SARKOZY. 
 
 

152. Déjeuner offert par Monsieur François Hollande et Madame Valérie Trierweiler à 
l’occasion des cérémonies d’installation du Chef de l’État. Paris, Palais de l’Élysée, 15 
mai 2012.   150 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture ornée des armes dorées de la République, cordon 
tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce premier déjeuner pris à l’Élysée en mai 2012 par le 
nouveau président de la République. 

 
 

153. Déjeuner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Shimon Pérès, 
Président de l’État d’Israël. Paris, Présidence de la République, 8 mars 2013. 100 

In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée des armes dorées de la République, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce déjeuner offert par le Président FRANÇOIS HOLLANDE. 

 
 

154. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Narendra Modi, Premier 
Ministre de la République de l’Inde. Paris, Palais de l’Élysée, 7 avril 2015.  100 

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

 
 

155. Dîner offert en l’honneur de Sa 
Majesté le Roi Carl XVI Gustaf de 
Suède et de Sa Majesté la Reine 
Silvia de Suède par Monsieur 
François Hollande, président de 
la République. Paris, Palais de 
l’Élysée, 2 décembre 2014. 

In-4°, 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, bien complet 
du programme musical de 
l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine. 

 



Menus de dîner d’État 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156. Dîner organisé en l’honneur de leurs Majestés le Chahinchah et l’Impératrice 
d’Iran. Téhéran, Ambassade de France, 17 octobre 1963.  170 

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 Shah et à l’Impératrice d’Iran à 
l’occasion du voyage officiel effectué en Iran par le général de Gaulle du 16 au 20 octobre 
1963 (1er voyage officiel en Iran d’un chef d’État français). 
Pâles piqûres sur la couverture, petites taches au dos. 

 
157. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président des États-Unis 

du Mexique et de Madame José Lopez Portillo. Paris, Palais de l’Élysée, 16 mai 1980.
 90 

In-8° oblong, 2 ff. sous couverture 
illustrée d’un lavis de CLAUDE 
GELLÉE encadré d’un large filet 
doré, cordon vert-blanc-rouge aux 
couleurs du Mexique. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE du menu de 
ce dîner offert par le président de la 
République VALÉRY GISCARD 
D’ESTAING à l’occasion de la visite 
officielle du président mexicain. 
Bien complet du programme 
musical. 

 

Les grands dîners, une affaire d’État… par le menu 
Offerts par le président de la République française, ils sont organisés dans le cadre 
d’une visite officielle d’un monarque ou d’un chef d’État dans la salle des fêtes du 
Palais de l’Élysée. C’est le point d’orgue de la visite. Le cérémonial de ces déplacements 
hautement symboliques se déroule sur deux ou trois jours obéissant à des règles strictes, 
de l’accueil à l’aéroport par le président de la République en passant par différentes 
visites, ainsi que nombre de repas qui peuvent être pris au Sénat, à Matignon, à 
Versailles ou à Trianon, sans compter le dîner de retour offert à l’ambassade du pays 
reçu. Le menu, imprimé pour chaque convive, est orné d’un cordon aux couleurs du 
drapeau de la puissance invitée ainsi que du programme musical exécuté durant la 
soirée.  
La composition des invités est décidée pour deux tiers par le président de la République 
et, pour le dernier tiers, par le dignitaire étranger en liaison avec les services du 
Protocole. On réunira à table, pour moitié, des représentants du monde politique, 
industriel et économique et, pour l’autre moitié, des acteurs de la vie artistique, 
sportive, culturelle et scientifique.  
Le menu, témoin d’un véritable rituel politique et diplomatique, est source de bien des 
convoitises. La plupart des invités le conservent en souvenir. Il en devient d’autant 
plus recherché par les collectionneurs que peu se retrouvent sur le marché. 

 



158. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Secrétaire général du 
Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique, Membre du Praesidium 
du Soviet Suprême de l’U.R.S.S. et de Madame Mikhail Gorbatchev. Versailles, 
Palais de Trianon, 3 octobre 1985.   180 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre entourée d’un large filet 
doré de LOUIS MOREAU L’AÎNÉ, cordon rouge et jaune. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de l’État 
d’Israël et de Madame Haïm Herzog. Paris, Palais de l’Élysée, 17 octobre 1988. 120 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs d’ANDRÉ DERAIN,     
1 f. de programme musical, cordon bleu et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



160. Dîner offert en l’honneur de Son 
Excellence Monsieur le Président de la 
République populaire du Bangladesh et 
Madame Hussain Muhammad. Paris, Palais 
de l’Élysée, 22 mars 1989.  100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée 
d’une reproduction du Portrait de jeune 
fille de PABLO PICASSO, cordon aux 
couleurs du Bangladesh. Bien complet 
du programme musical. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner 
offert par le président de la République 
et Madame FRANÇOIS MITTERRAND à 
l’occasion de la visite officielle effectuée 
à Paris par le président du Bangladesh 
du 22 au 24 mars 1989. 

 
161. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Francesco Cossiga, 

Président de la République italienne. Paris, Palais de l’Élysée, 29 janvier 1990. 120 
In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre de JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, 1 f. de programme musical, cordon tricolore vert-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

162. Dîner offert par Monsieur François Mitterrand, Président de la République, en 
l’honneur du Conseil fédéral suisse. Berne, Résidence de France, 15 avril 1983.   100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs encadrée d’un large filet 
doré de PIERRE BONNARD, cordon rouge et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État. 
 

163. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges. Paris, 
Palais de l’Élysée, 30 novembre 1992.   150 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre de JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, 1 f. de programme musical, cordon tricolore noir-jaune-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président FRANÇOIS MITTERRAND. 
 

164. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine du Népal. Paris, 
Palais de l’Élysée, 20 septembre 1994.   120 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de GILLES MARREY,  
1 f. de programme musical. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

165. Dîner offert en l’honneur de Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc. Paris, Palais de 
l’Élysée, 7 mai 1996.   120 

In-4°, 3 ff. sous couverture illustrée d’une gravure en lavis brun de LOUIS MOREAU 
L’AÎNÉ, encadrée d’un ovale doré, cordon vert et rouge, aux couleurs du Maroc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président et Madame JACQUES 
CHIRAC, bien complet du programme musical de l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine. 

 



166. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi Harald V de Norvège et la 
Reine Sonja. Paris, Plais de l’Élysée, 1er mars 2000. 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en noir encadrée d’un double 
large filet doré de REMBRANDT, 1 f. de programme musical, cordon tricolore. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 

167. Dîner offert en l’honneur de Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge. 
Paris, Palais de l’Élysée, 20 novembre 2006.   100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de NICOLAS ROBERT, 
1 f. présentant le programme musical, cordon tricolore aux couleurs du Cambodge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président JACQUES CHIRAC. 
 

168. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Shimon Pérès, Président 
de l’État d’Israël. Paris, Palais de l’Élysée, 10 mars 2008.  90 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de GILLES MARREY, 1 
f. de programme musical, cordon bleu et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président et Madame NICOLAS 
SARKOZY. 

 
169. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la 

Fédération de Russie et Madame Svetlana Medvedev. [Paris, Palais de l’Élysée], 2 
mars 2010.    150 

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’une riche composition en couleurs d’ÉRIC 
PARÉ, dit Z, représentant des fruits, programme musical, cordon bleu-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président de la République et 
Madame CARLA SARKOZY. 
 

170. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence le Président de la République italienne 
et Madame Giorgio Napolitano. Paris, Palais de l’Élysée, 21 novembre 2012. 80

In-8° carré, 2 ff. sous couverture illustrée d’un lavis de Hubert Robert, 1 f. de programme 
musical, cordon vert-blanc-rouge aux couleurs de l’Italie. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président François Hollande et 
Madame Valérie Trierweiler dans le cadre de la visite d’État du président italien. 
 

171. 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. 

 
172. Dîner d’État offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Béji Caïd Essebsi, 

président de la République tunisienne. Paris, Palais de l’Élysée, 7 avril 2015. 100 
In-8°, 2 ff. sous couverture illustrée de la reproduction d’une aquarelle d’EUGÈNE 
DELACROIX, 1 f. de programme musical, cordon rouge et blanc aux couleurs de la Tunisie. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
HOLLANDE à l’occasion de la première visite hors pays arabes du président tunisien, 
quelques jours après les attentats du Bardo.   

160. Dîner offert en l’honneur de Son 
Excellence Monsieur le Président de la 
République populaire du Bangladesh et 
Madame Hussain Muhammad. Paris, Palais 
de l’Élysée, 22 mars 1989.  100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée 
d’une reproduction du Portrait de jeune 
fille de PABLO PICASSO, cordon aux 
couleurs du Bangladesh. Bien complet 
du programme musical. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner 
offert par le président de la République 
et Madame FRANÇOIS MITTERRAND à 
l’occasion de la visite officielle effectuée 
à Paris par le président du Bangladesh 
du 22 au 24 mars 1989. 

 
161. Dîner offert en l’honneur de Son Excellence Monsieur Francesco Cossiga, 

Président de la République italienne. Paris, Palais de l’Élysée, 29 janvier 1990. 120 
In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre de JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, 1 f. de programme musical, cordon tricolore vert-blanc-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

162. Dîner offert par Monsieur François Mitterrand, Président de la République, en 
l’honneur du Conseil fédéral suisse. Berne, Résidence de France, 15 avril 1983.   100 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs encadrée d’un large filet 
doré de PIERRE BONNARD, cordon rouge et blanc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État. 
 

163. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges. Paris, 
Palais de l’Élysée, 30 novembre 1992.   150 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en bistre de JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, 1 f. de programme musical, cordon tricolore noir-jaune-rouge. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président FRANÇOIS MITTERRAND. 
 

164. Dîner offert en l’honneur de Leurs Majestés le Roi et la Reine du Népal. Paris, 
Palais de l’Élysée, 20 septembre 1994.   120 

In-4°, 2 ff. sous couverture illustrée d’une composition en couleurs de GILLES MARREY,  
1 f. de programme musical. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner d’État offert par le président FRANÇOIS 
MITTERRAND. 
 

165. Dîner offert en l’honneur de Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc. Paris, Palais de 
l’Élysée, 7 mai 1996.   120 

In-4°, 3 ff. sous couverture illustrée d’une gravure en lavis brun de LOUIS MOREAU 
L’AÎNÉ, encadrée d’un ovale doré, cordon vert et rouge, aux couleurs du Maroc. 
BEL EXEMPLAIRE du menu de ce dîner offert par le président et Madame JACQUES 
CHIRAC, bien complet du programme musical de l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine. 
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173. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], lundi 20 mars 1882. 300 
In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 
 

174. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], jeudi 23 mars 1882. 300 
In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
175. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], dimanche 26 mars 1882. 300 

In-16 (10x14 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
176. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], mardi 4 avril 1882. 300 

In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

  



177. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], lundi 10 avril 1882. 300 
In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
178. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], vendredi 28 avril 1882. 300 

In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
179. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], vendredi 5 mai 1882. 300 

In-16 (10x14 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
180. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], samedi 6 mai 1882. 300 

In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
181. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], lundi 8 mai 1882. 300 

In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. 

 
182. Menu du dîner de Leurs Majestés. [Bruxelles], vendredi 12 mai 1882. 300 

In-12 (10,5x16 cm), armes dorées en relief, cadre gaufré. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU MANUSCRIT du dîner servi au roi Léopold II 
et à son entourage. 
Nom du cuisinier inscrit face à chaque plat. Piqûres. 

 
183. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, mercredi 7 octobre 1903. 400 

In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II à 
l’occasion de la visite du ministre du Chili (mention manuscrite). Le repas réunit 47 
convives. Infimes piqûres. 
 

184. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, mardi 2 février 1904. 400 
In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II à 
l’occasion de la visite du ministre de Hollande (mention manuscrite). Le repas réunit 59 
convives. Infimes piqûres. 



185. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, lundi 16 mai 1904. 400 
In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II à 
l’occasion d’un concours hippique (mention manuscrite) en présence d’officiers étrangers 
et belges (85 convives au total). 

 
186. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, samedi 20 juillet 1907. 350 

In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II (sans 
indication de l’événement). Légère déchirure marginale. 

 
187. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, mardi 22 décembre 1908. 350 

In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II (sans 
indication de l’événement). Pliure transversale. 

 
188. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, samedi 26 décembre 1908. 400 

In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II (sans 
indication de l’événement). Légères taches marginales. 

 
189. Menu du dîner de Sa Majesté. Bruxelles, mardi 19 janvier 1909. 400 

In-8° (14x21 cm), armes dorées en relief, dentelle d’encadrement gaufrée, texte imprimé. 
BEL ET RARISSIME EXEMPLAIRE DE CE MENU du dîner officiel servi au roi Léopold II (sans 
indication de l’événement), qui réunit 43 convives, "servis par le Métropole" (mention 
manuscrite). 
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N° 34 – DESCOTES (François), Les Secrets d’un fin-bec. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 87 – RAMAIN (Paul), Mycogastronomie  
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N° 7 – Audot, Cuisinière de la campagne et de la ville 
 

Septembre 2022 
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N°159 - Menu du 22 mars 1989 N° 104 - Les Essences de comfort de Paris
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