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La tomate ç’est le bon plan

L

Rece t t e s Beno i t T h i n

I l l u s t r a t i o n s Seb Ja r no t

Les recettes des bout’choux

Le chef
Benoît Thin
Après un apprentissage passionné dans les plus
grandes maisons : Lucas Carton, Lenôtre, Apicius...
Benoît Thin concocte pour son plaisir des recettes
simples à partir de produits du quotidien.

L’illustrateur
Seb Jarnot

Seb Jarnot travail le en freelance depuis une
dizaine d'années. Après des collaborations avec des
journaux et magazines tels que les Inrocks, Coda et
Libération, il travail le pour le label F Communications
(Paris), et créé des pochettes de disques pour, entre
autres, Laurent Garnier, St Germain, Llorca, et Manu
le Malin.
En 2002, Wieden + Kennedy (Amsterdam) le contacte
en vue de réaliser une série de visuels pour Nike.
Ses travaux acquièrent une visibil ité internationale,
paraissent dans de nombreuses publ icat ions
(Sampler2, Graphic, Neo2, Hand to Eye, Übersee1,
Romantik...).

Septième titre de la
collection Les recettes
des bout’choux, La
tomate ç’est le bon
plan fait découvrir de
manière ludo-
éducative le plaisir
d’une cuisine authen-
tique et gourmande à
vos enfants.

Un lexique, un histo-
rique et une ribambelle
de saveurs pour la
rentrée.

La tomate
ç’est le bon plan

> À partir de 5 ans - 21 x 21 cm - 28 pages
PRIX PUBLIC : 9,80 EUROS

les recettes
des bout’choux

Nouveauté>
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La tomate ç’est le bon plan

L

Rece t t e s Beno i t T h i n

I l l u s t r a t i o n s Seb Ja r no t

Les recettes des bout’choux

La tomate ç’est le bon plan
9 Recettes salées et sucrées créer par Benoit Thin
pour les enfants à partir de 5 ans.

De Benoit Thin
Il lustrations de Seb Jarnot
Editeur Amandine Lbrune

Parution le 21 juin 2008
Format 21 x 21 cm
Broché, dos carré cousu et collé.
28 pages
Prix public : 9,80 euros

Diffusion (liste non exhaustive)
La Grande épicerie, Le Bon marché, Bonton,
Not so big, La librairie gourmande,
Galerie Fraich ‘ attitude, Chantelivre,
Lilli Bulle, La cocotte, Chapitre.com,
Fnac montparnasse, les Halles, Ternes…

sites web
www.contes-et-delices.com
www.madamelamarchande.com
www.lacocotte.net

Tout les points de ventes sur:
www.legoutdesmots.com
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> Visuel haute définition sur demande

Les recettes
A base de l’ingrédient principale La Tomate, décliné
en 9 recettes.

Les illustrations
Chacune des recttes est il lustrées par Seb Jarnot, Il
travail le en freelance depuis une dizaine d'années.
Après des collaborations avec des journaux et maga-
zines tels que les Inrocks, Coda et Libération, il tra-
vail le pour le label F Communications (Paris), et créé
des pochettes de disques pour, entre autres, Laurent
Garnier, St Germain, Llorca, et Manu le Malin.

L’auteur
Après un apprentissage passionné dans les plus
grandes maisons : Lucas Carton, Lenôtre, Apicius...
Benoît Thin concocte pour son plaisir des recettes
simples à partir de produits du quotidien.

L’éditeur
Amandine Labrune, diplômée avec mention de
l'ESAG, a été maquettiste pour le magazine Elle,
graphiste à Barcelone. En 2000, elle a créé, avec
Stéphane Juteau, « L’œil à visé », une agence de
communication visuelle, puis en mai 2001, sa propre
agence « Studio421». En octobre 2004, elle dépose
les statuts de sa maison d'édition : « Le goût des
mots » et publie en janvier 2005, son premier livre : «
Le chocolat c’est trop bon ». Depuis ce lancement, 7
ouvrages ont été édités et ce n'est pas fini !

> Concept de la collection

Les livres se présentent comme une initiation

gastronomique qui allie ludique et éducatif. Un

lexique des principaux ustensiles de cuisne

utilisés est suivi d’une double page d’histo-

rique présentant l’ingrédient, et d’une dizaine

de recettes. Un concept atypique qui permet

auGoût des mots de se démarquer de l’of-

fre actuelle sur le marché de l’édition du livre

de cuisine jeunesse.

L’originalité de la collection est de faire appel à

un illustrateur de renom, différent pour chaque

livre. Ainsi, la singularité et l’univers de ces

artistes rendent compte d’une jolie et attrayante

diversité pour l’ensemble de la collection. Le

format, le choix du papier, la mise en page et la

participation d’un seul chef pour les recettes

font le trait d’union entre chaque livre et la

charte qualité de la collection.

[
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Jeanne Fontaine
Les recettes des bout’choux
s’inaugurent sous le trait de
Jeanne, diseuse de belles
aventures, peintre d’humeur
et collectionneuse de rêves....
Styliste de mode, elle s’est
reconvertie dans l’illustration
pour enfants. Elle travaille
actuellement pour la rubrique
recettes d’enfants du maga-
zine Cuisine by Cyril Lignac.

Après l’obtention de son
diplôme de design graphique
à l’ECV de Paris, elle s’installe
comme illustratrice graphiste
en free lance. Ses illustrations
au trait simple et épuré sont
réhausées de collages et
de matières diverses. Elle a
travaillé pour de nombreux
projets web, évènementiels
et presse.

Diplômée à l’ESAG, elle
participe à la nouvelle
génération d’illustrateurs.
Elle travaille pour la presse
féminine et quotidienne
(Libération, Trésor maga-
zine...), illustre des livres
pour enfants (Thierry Magnier,
Flammarion...), puis s’oriente
vers la mode en illustrant
les catalogues Hermès,
United-Arrows au Japon,
Commons&Sense...

Marjolaine Brillant

Cassandre Montoriol

> Paru en Janvier 2005

> Paru en avril 2005

> Paru en juin 2005

Charlotte Gastaut
Diplômée de l’ESAG,
elle travaille régulièrement avec
Flammarion, le Père Castor,
Gallimard, Hachette, Thierry
Magnier, Albin Michel...
Elle puise son inspiration des
peintures, des tissus, des
peintures et des jardins de sa
mère, des contes et de la
douceur enfantine.

Après quelques années
d’étude de design à l’Ecole
Olivier de Serres, Doris se
lance dans l’illustration. Elle
dessine pour la presse (Nova,
Wad, Milk, Régal...) et l’édition
(la collection Enfants
Gourmands de Guy Martin aux
Editions du Seuil). Elle a réalisé
sa première exposition, en
2004, Des personnes et des
gens à la galerie Elaïs. Elle
participe en été 2005 à la mise
en scène graphique du picnic
de la galerie Fraîch’ attitude.

Anne Thiery travaille pour la
prese (Elle, Glamour, Neuf
mois...) et la publicité
(L’artisant parfumeur, Le petit
marseillais, Colgate, ...). Ella a
également exposé pour le
nouveaux design du Cub or,
Filofax et à la galerie Antoine.

Doris Hemar

Anne Thierry

> Paru en Octobre 2005

> Paru en avril 2006

> Paru en septembre 2007
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Unepincéede recettes alléchantes, quelques

grammes de nouveaux mots, une bonne

dose d’illustrations… La collection les
recettes des bout’choux fait découvrir

aux tout-petits et aux plus grands le plaisir

d’une cuisine gourmande et authentique à

partir d’un ingrédient simple.

N’oublie pas :
la gourmandise, c’est bon, mais c’est meilleur
quand c’est toi qui la fais.

Les livres se présentent comme une initiation

gastronomique qui allie ludique et éducatif. Un

lexique des principaux ustensiles de cuisne

utilisés est suivi d’une double page d’histo-

rique présentant l’ingrédient, et d’une dizaine

de recettes. Un concept atypique qui permet

auGoût des mots de se démarquer de l’of-

fre actuelle sur le marché de l’édition du livre

de cuisine jeunesse.

L’originalité de la collection est de faire appel à

un illustrateur de renom, différent pour chaque

livre. Ainsi, la singularité et l’univers de ces

artistes rendent compte d’une jolie et attrayante

diversité pour l’ensemble de la collection. Le

format, le choix du papier, la mise en page et la

participation d’un seul chef pour les recettes

font le trait d’union entre chaque livre et la

charte qualité de la collection.

[
Creés en 2004, à l’initiative
du plaisir gourmand
d’Amandine Labrune (direc-
trice artistique du Studio
421), les éditions Le goût
des mots, publient leur
première collection les
recettes des bout’choux
destinée aux cuisiniers en
herbe, ( à partir de 5 ans).
Au fil des saisons, un
ingrédient, une couleur,
une typographie, un
illustrateur font l’assaison-
nement de cette collection
forte à ce jour de sept
titres :

Le chocolat c’est trop bon
L’œuf c’est pas dur
La Fraise c’est pas de la tarte
La pomme de terre ça roule
La pomme c’est trognon
La carotte ça me botte
La tomate ç’est le bon plan

les recettes
des bout’choux

Présentation de la collection>


