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La cuisine selon Cy Jung
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Cy Jung (1963 - )
Pratique
Les Editions de la Poulette 2002
"La manière dont une fille fait à dîner pour une autre est à l’image de la manière dont elle lui fera
l’amour." Cet adage de Cy Jung, qu’elle place en exergue de son livre de recettes, nous introduit
à la lecture de son recueil de recettes d’une cuisine généreuse, savoureuse et pourtant sans
lourdeur (pas de problèmes pour vos calories, les ingrédients allégés tout en étant goûtus sont
fort utilisés). Les poulettes sont à l’honneur avec près de trente manières de préparer cette chair
tendre. Son introduction sur le parfait déplumage de la poulette est indispensable à un préambule
culinaire et permet d’attaquer le cœur de l’action avec tous les atouts dans sa manche. La
poulette sautée au gingembre, la poulette sur le lit de courgettes, la poulette à la sauce au poivre
ou encore la poulette des Marais à la feuillasse sont un must. On notera dans les plus simples
œuf cocotte relevé au paprika (dédicacée à une certaine Roberta !), les tomates mozzarella au
basilic et la soupe. Ah ! la soupe ! Si la rusticité de ce met vous rebute, vous apprendrez à le
préparer et l’accommoder avec des ingrédients dont le mélange sera des plus goûteux, et
réchauffera vos coeurs et plus si affinités, ainsi celles au cœur de chou et lardons. D’autres
recettes plus complexes vous permettront de parer à la lassitude éventuelle de vos invités :
blancs d’encornets aux champignons et à la crème, chair de poisson aux citrons verts et la
mousse de poulpe sur divan de laitue et, puisque les desserts ne sont pas oubliés, la cerise
tendre dans la forêt noire. Cy Jung s’amuse aussi à revisiter avec créativité des plats plus
traditionnels, ainsi en est-il de son Blanc de dinde à l’ancienne à la touche Jungienne.
Thèmes : Drague & sexe, Visibilité, Politique, Féminisme, Psy, Queer, Relation amoureuse, SM.

Après avoir fait saliver ses lectrices avec ses écrits érotiques, Cy Jung nous revient avec un
livre de recettes de cuisine tout aussi truculent.

Imprimer

ok

Mon compte

pseudo

ok
Mémoriser
Créer un compte
Mot de passe
Rappel pseudo
Mailing list
Alerte!

Mal-être
Orientation
Solitude
Refoulement
Maladie
Débats
Politique
Féminisme
Psy
Queer
Religion
Amour, Sexualité
Amitié
Amour platonique
Bisexualité
Désir
Différence d'âge
Drague & sexe
Première fois
Relation amoureuse
SM
Tourments
Vie de couple

Après avoir fait saliver ses lectrices avec ses écrits érotiques, Cy Jung nous revient avec un livre de
recettes de cuisine tout aussi truculent. Des milles manières d’assaisonner, l’auteure nous livre ici
celles qui sont les plus tendres… au palais. Ce bouillonnement de délices de la bouche et du ventre
nous ravit par son originalité et sa présentation, Cy Jung prouvant une fois de plus les qualités de
son style. Voici un livre que l’on peut apprécier pour sa simple lecture tant elle nous met en appétit
et peut apporter maintes satisfactions en elle-même. Bien sûr, mettre la main à la pâte est vivement
recommandé, que l’on soit ou non argenté, car Cy Jung a gardé de ses valeurs politiques le goût de
la nourriture délicieuse et raffinée sans être ruineuse. Pour toutes les bourses pourrait-on dire si… A
vos poêles !

ISBN : 2913066089
Rapport à l'homosexualité : Les lesbiennes trouveront dans ce recueil diverses allusions sapphistes.
Bio auteur : Auteure de Once Upon a Poulette, Hétéro-par ci, homo par le rat, Es ist eine Poulette et Cul nu, Cy
Jung écrit aussi des chroniques culinaires et médiatiques sur Media-G.
Retrouvez le site de Cy Jung sur: http://cyjung.com
Rechercher cet ouvrage :
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> Quelle est votre appréciation de ce livre ? (0=nul...10=excellent)
9.7/10 - Moyenne (3 votes)
10/10 - Meilleure note
9/10 - Moins bonne note
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