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Avez-vous déjà envisagé de créer vos propres boissons? Grâce à ce livre, sirops, limonades, vins de fruits et
légumes, bières, cidres, poirés, liqueurs, cocktails et tisanes n’auront plus aucun secret pour vous... Adepte des
produits régionaux et de saison, Lindy Wildsmith vous conduit de la récolte des ingrédients au produit fini
dans votre verre, en vous faisant découvrir au passage les techniques artisanales pour réaliser vos futures infusions, macérations, pressages, brassages et fermentations. Confectionnez de savoureux breuvages à partager en
famille ou entre amis. À consommer sans modération!
• Une centaine de recettes variées, avec ou sans alcool, à réaliser soi-même
• Des conseils pour s’approvisionner selon les saisons
• Des illustrations pas-à-pas pour la préparation
• Des recommandations pour la sécurité, l’entreposage et la conservation des bouteilles
Lindy Wildsmith est une ardente partisane des ingrédients de qualité et de saison, des liens avec le terroir, les gens
et les entreprises locales. Elle vit à la campagne, dans le Herefordshire, et dirige The Chef ’s Room (au pays de
Galles) avec Franco Taruschio - qui a reçu l’Ordre de l’Empire britannique et fondé le célèbre Walnut Tree Inn -,
restaurant consacré «Meilleur du pays de Galles» en de nombreuses occasions aux British Cookery School Awards.
Son livre sur les épices, le Petit Larousse des Conserves et Salaisons, a été sélectionné pour le prix André-Simon
et la Guild of Food Writers Best Food Book en 2011.
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