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Bouillons magiques
60 recettes ultra-goûteuses pour des repas complets et naturels

Nick Sandler
Photographies de Ali Allen

LE LIVRE

Aromatiques, riches en minéraux, oligo-éléments et autres nutriments,
les bouillons sont de véritables potions magiques
dont il est temps de redécouvrir les bienfaits.
Véritables concentrés de nutriments et de saveurs, traditionnels ou novateurs, raffinés ou
économiques, les bouillons et soupes de Nick Sandler ont tout pour plaire ! Herbes,
morceaux de viande ou de poisson, légumes, céréales et aromates mijotent ensemble pour
constituer des repas complets, proches de nos potées, avec le zeste d’exotisme ou de
modernité propre à ce chef très créatif.
Bien plus que du bouillon ! Aromatiques, reconstituants ou diététiques, ces bouillons-là sont
de véritables élixirs aux multiples vertus nutritives, qui reboostent l’organisme et les
papilles !
De quoi chouchouter nos organismes en toutes saisons. Toqué de bouillons, Nick Sandler
nous propose 60 recettes faciles à faire chez soi, qu’on peut même emporter au bureau ou
servir lors d’un dîner entre amis. Bouillon de poulet au quinoa et chou kale ; waterzooï ;
bouillon végétarien de tagliatelles de légumes et nouilles de riz noir ; soupe péruvienne chilicitron vert ; pho vietnamien ; soupe aux fèves, petits pois et polenta ; etc.
L’AUTEUR
Nick Sandler est un chef cuisinier très créatif, adepte depuis toujours d’une cuisine saine et
savoureuse. Il est chargé, entre autres activités professionnelles, du développement des
nouvelles recettes de la chaîne de restauration rapide Prêt à Manger, « fast good plutôt que
fast food ». Il a déjà signé plusieurs livres culinaires dont certains traduits en français.
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