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Le Guide Culinaire By Auguste Escoffier
The culinary bible that first codified French cuisine--now in an updated English translation with Forewords from Chefs Heston Blumenthal and
Tim Ryan When Georges Auguste Escoffier published the first edition of Le Guide Culinaire in 1903, it instantly became the must-have
resource for understanding and preparing French cuisine. More than a century later, it remains the classic reference for professional chefs.
This book is the only completely authentic, unabridged English translation of Escoffier's classic work. Translated from the 1921 Fourth
Edition, this revision includes all-new Forewords by Heston Blumenthal, chef-owner of the Michelin three-star-rated Fat Duck restaurant, and
Chef Tim Ryan, President of The Culinary Institute of America, along with Escoffier's original Forewords, a memoir of the great chef by his
grandson Pierre, and more than 5,000 narrative recipes for all the staples of French cuisine. Includes more than 5,000 recipes in narrative
form for everything from sauces, soups, garnishes, and hors d?oeuvres to fish, meats, poultry, and desserts Ideal for professional chefs,
culinary students, serious home cooks, food history buffs, and unrepentant foodies The only unabridged English translation of Escoffier's
original text, in a sleek, modern design For anyone who is serious about French food, modern cooking, or culinary history, Escoffier's
Complete Guide to the Art of Modern Cookery is the ultimate guide and cookbook.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier, restaurateur et
auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui Marie-Antoine Carême - premier
à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant
dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la
cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine,
en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, nonfumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion
d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout
en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus
simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi
volumineux. Par ailleurs, cela permettra au lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à
petit s'il le souhaite. J'ai par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre.
J'espère avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont
été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel RIVIER________________________________________RELEVÉS
ET ENTRÉES DE VOLAILLES________________________________________PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONDUITE DES
BRAISÉS - DES POÊLÉS - DES SAUTÉS ET DES POCHÉSTHÉORIE DES GRILLADES ET DES FRITURES - BLANCHISSAGES,
ETC.________________________________________Les opérations dont il va être question, et auxquelles il faut ajouter la Rôtisserie, dont
la théorie sera exposée au chapitre des Rôtis, synthétisent la grande mise en oeuvre culinaire. Elles résument en effet, les points principaux
du travail, les principes fondamentaux de toutes choses, les règles formelles sur lesquelles s'équilibre tout travail bien ordonné, et dont la
connaissance approfondie constitue le vrai savoir professionnel; nous dirons même que cette connaissance réelle des effets et des causes
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représente la science culinaire dans ce qu'elle a de plus élevé. Pour tout ouvrier ayant la noble ambition de parvenir et de s'élever aux
grades suprêmes, il y a dont intérêt supérieur à se bien pénétrer de ces enseignements théoriques, que compléteront progressivement les
leçons de l'expérience et les remarques personnelles. Ces théories ont une importance que nul ne doit méconnaître, car c'est de leur
connaissance approfondie que dépendant tous les résultats du travail, c'est-à-dire d'une bonne ou d'une mauvaise cuisine.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier, restaurateur et
auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui Marie-Antoine Carême - premier
à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant
dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la
cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine,
en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, nonfumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion
d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout
en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus
simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi
volumineux. Par ailleurs, cela permettra aux lecteurs d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à
petit s'il le souhaite. J'ai par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre.
J'espère avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont
été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________OEUFS________________________________________Observation. Un Traité
sur l'oeuf - ce Protée de la cuisine - est encore à écrire, disait autrefois Monselet dans l'une des Lettres Gourmandes publiées par
l'Événement. Depuis, bien des livres spécialement consacrés à l'élément que les anciens considéraient comme le symbole du monde ont été
écrits; aucun n'a pu résumer la multitude des formules que créent l'idée du moment ou la fantaisie des praticiens. Nous n'entreprendrons
donc pas de réunir dans un chapitre ce que n'ont pu consigner entièrement des ouvrages spécialement consacrés à ce sujet, et nous nous
bornerons à résumer les formules qui sont d'usage courant, en observant, autant que possible, l'unité d'exécution et de dénomination qui est
notre règle.
Auguste Escoffier met l'accent sur l'évolution de l'art culinaire, cuisine d'apparat au début, et va vers une cuisine des produits et leur goût
naturel. Cette cuisine est inspirée des spécialités régionales qui composent la richesse de la gastronomie française. Il faut lui reconnaître la
mise au point des menus à prix fixe. Cuisinier au grand coeur, Auguste Escoffier est aussi un écrivain prolixe doublé d'un créateur insatiable.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier, restaurateur et
auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui Marie-Antoine Carême - premier
à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant
dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la
cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine,
en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, nonPage 2/11
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fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion
d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout
en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus
simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi
volumineux. Par ailleurs, cela permettra aux lecteurs d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à
petit s'il le souhaite. J'ai par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre.
J'espère avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont
été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________POTAGES________________________________________Considérations
Générales.Les préparations que nous désignons sous le nom de Potages sont, du moins dans leur forme actuelle, d'origine relativement
récente, et ne remontent guère au-delà des premières années du dix-neuvième siècle. Les Potages de l'ancienne cuisine étaient, en réalité,
des mets complets. Ils comprenaient toujours, outre l'élément liquide qui, de nos jours, a seul conservé le nom de Potage, la totalité des
viandes, volailles, gibiers ou poissons, qui avaient servi à leur préparation, ainsi que les légumes de la garniture. Les Hochepots flamands,
les Oïlles espagnoles, nos Petites marmites même, pour n'en citer que quelques-uns, sont des échantillons des anciens Potages qui ont
survécu à l'ancienne cuisine. Encore ne nous en donnent-ils qu'une idée affaiblie, parce que la composition en est toujours plus ou moins
simplifiée, quand on les sert de nos jours.

Presented for the first time to the English-speaking public, here is the entire translation of Auguste Escoffier's masterpiece Le
Guide Culinaire. Its basic principles are as valid today as when it was first published in 1903. It offers those who practice the art of
cookery—whether they be professional chefs or managers, housewives, gourmets or students of haute cuisine—invaluable
guidelines culled from more than fifty years' experience.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier,
restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui MarieAntoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine
raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres
chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations
suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à
l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de
son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce
livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi
que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook
correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra
aux lecteurs d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai par
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contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère avoir répondu
ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont été rebutés
par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________POISSONS________________________________________Les
différents modes de Cuisson du PoissonLes différentes préparations du poisson, relèvent toutes de l'un des modes suivants: 1°
La Cuisson à l'eau salée qui s'applique aux grosses pièces, entières ou détaillées, ainsi que celle par l'emploi du Court-Bouillon B;
2° La Cuisson par pochage, à très court mouillement, qui s'applique aux filets de poissons, ou aux petites pièces; 3° Le Braisage,
usité surtout pour les grosses pièces; 4° La Cuisson dite au Bleu, qui convient particulièrement à la Truite, à la Carpe et au
Brochet; 5° La Cuisson par la friture, qui s'applique surtout aux petites pièces et aux poissons détaillés; 6° La Cuisson au beurre,
dite à la Meunière, applicable aux mêmes pièces que celles traitées par la friture; 7° La Cuisson par le Gril, pour les petites pièces
et les poissons détaillés en tranches; 8° La Cuisson dite au Gratin, qui convient pour les poissons peu volumineux, ou pour ceux
qui sont détaillés.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier,
restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui MarieAntoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine
raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres
chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations
suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à
l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de
son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce
livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi
que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook
correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra
au lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai par
contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère avoir répondu
ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont été rebutés
par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel RIVIER________________________________________RELEVÉS
ET ENTRÉES DE GIBIER________________________________________SÉRIE DES GIBIERS À POILLe Cerf, le Daim, l'Isard
et le Chamois, qui forment avec le Chevreuil la classe des gibiers de Venaison usités en France, se préparent comme le
Chevreuil. Il n'y a donc pas lieu d'en faire des articles spéciaux. Le Chevreuil est mariné facultativement, mais il vaut mieux s'en
dispenser quand il s'agit de bêtes jeunes, et tendres par conséquent. La préparation des Marinades est indiquée au Chapitre des
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Sauces; nous rappelons que la force en doit être réglée selon le temps que les pièces y doivent séjourner et surtout selon la
tendreté des viandes, ce qui est à observer principalement pour le Chevreuil.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier,
restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui MarieAntoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine
raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres
chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations
suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à
l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de
son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce
livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi
que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook
correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra
au lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai par
contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère avoir répondu
ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont été rebutés
par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________Observation.Il ne s'agit ici que des entremets de cuisine, et nous devons
faire remarquer que leur composition variant selon les goûts dans chaque pays, on doit s'attacher à en subordonner les genres,
selon la nationalité et les goûts de ceux pour qui ils sont apprêtés. Ainsi, il ne faut servir qu'exceptionnellement des entremets
légers tels qu'on les sert en France, à des Anglais et à des Américains; ceux-ci leur préféreront toujours les entremets substantiels
auxquels ils sont habitués. De là, pour le cuisinier l'obligation d'avoir tout au moins quelques notions des entremets étrangers,
surtout de ceux de la cuisine anglaise.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef cuisinier,
restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait été avant lui MarieAntoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et professionnalisé la cuisine
raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses recettes, reprises ensuite par d'autres
chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre d'écrivain culinaire et a influencé les générations
suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à
l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de
son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce
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livre, j'ai décidé volontairement de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi
que les titres, mais en regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook
correspondant à la recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra
aux lecteurs d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai par
contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère avoir répondu
ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont été rebutés
par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel RIVIER________________________________________HORSD'OEUVRE FROIDS ET CHAUDS________________________________________Observation.Le nom de ces sortes de
préparations définit nettement leur rôle dans les menus. Ce sont des accessoires, nullement indispensables et dont la
suppression, au besoin, ne pourrait altérer en rien l'harmonie générale du menu. Du moins en ce qui concerne les menus de
dîners. Il s'indique donc qu'ils doivent être représentés par des articles légers, de composition délicate, ne pouvant, dans aucun
cas, constituer un mets complet; mais ce que ces articles ont en moins comme volume, doit être compensé par une extrême
finesse de goût, et une telle minutie dans le dressage, que celui-ci soit irréprochable. Ils sont de deux sortes: les Hors-d'oeuvre
froids et les Hors-d'oeuvre chauds, et ils sont absolument différents, tant au point de vue de leur service que de leurs apprêts.

Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef
cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait
été avant lui Marie-Antoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et
professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses
recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre
d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en
rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux,
non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à
devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement
de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en
regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la
recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra aux
lecteurs d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai
par contre détaillé au maximum la table des matières. J'espère avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe
ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage mais qui ont été rebutés par son volume (et son poids).A
vos fourneaux.....Emmanuel RIVIER________________________________________GARNITURES_______________
Page 6/11

Where To Download Le Guide Culinaire By Auguste Escoffier
_________________________Dans le travail de la cuisine les Garnitures ont une importance et jouent un rôle que nul
praticien ne peut méconnaître. Leur composition doit toujours être en rapport direct avec l'élément ou la pièce qu'elles
accompagnent; et toute fantaisie, ou admission hors nature, doivent en être rigoureusement proscrites. Selon les cas, et
surtout selon la nature des pièces qu'elles accompagnent, les éléments des garnitures sont fournis par les légumes, les
farinages, les farces diverses moulées en quenelles dont la forme est variable, les crêtes et rognons, les champignons
de toutes sortes, les olives et truffes, les mollusques et crustacés et, parfois, les oeufs, les poissons de petite taille, ou
certains produits des issues de boucherie.
Auguste Escoffier est le père de la cuisine moderne. Le Guide culinaire reste l'ouvrage de référence pour tous les
cuisiniers, qu'ils soient novices ou avertis, mais il est également une incomparable source de découvertes savoureuses
pour l'amateur. Aide-mémoire pratique, il comprend plus de 5 000 recettes, des sauces aux hors-d'oeuvre, des entremets
aux pâtés et terrines, des rôtis aux potages, sans oublier les desserts, les compotes, les confitures et même les
sandwichs. Il permet à tous de cuisiner en toute simplicité une multitude de plats. Publié ici dans sa version intégrale, il
s'agit de la troisième édition de 1912. Le guide comprend une table des matières pour rechercher les recettes.
Auguste Escoffier (1846-1935) est le père de la cuisine simple et légère. Son ouvrage s'impose comme la référence pour
tous les apprentis cuisiniers professionnels ou amateurs.
Complete digitally restored reprint (facsimile) of the original edition of 1907 with excellent resolution and outstanding
readability. For print technical reasons, took place the division into two editions. Edition I is from chapter I to XVI with 534
pages and edition II is from chapter XVII to XXIII with 436 pages. Auguste Escoffier (born October 28, 1846, died
February 12, 1935). He was a French chef and culinary writer who popularized and updated traditional French cooking
methods. He is a legendary figure among chefs and gourmets, and was one of the most important leaders in the
development of modern French cuisine. He codified the recipes for the five mother sauces. Auguste Escoffier published
"Le Guide Culinaire," which is still used as a major reference work, both in the form of a cookbook and a textbook on
cooking. Escoffier's recipes and techniques remain highly influential today, and have been adopted by chefs and
restaurants not only in France, but also throughout the world.
A guide to French cuilnary terms.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef
cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait
été avant lui Marie-Antoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et
professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses
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recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre
d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en
rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux,
non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à
devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement
de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en
regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la
recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra au
lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai
par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère
avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage
mais qui ont été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel RIVIER______________________
__________________SAVORIES________________________________________Nous estimons que l'usage des
Savories est contraire aux règles gastronomiques, et qu'ils n'ont aucune raison de figurer sur un menu classique;
néanmoins, nous en indiquons ci-après quelques formules, choisies parmi celles qui, gastronomiquement, sont le plus
admissibles, ou que l'usage a consacrées. Il existe quelques rapports entre les Hors-d'oeuvre et les Savories. Beaucoup,
parmi les Hors-d'oeuvre dont nous avons donné les formules, peuvent servir comme Savories, en relevant leur
assaisonnement. Au nombre de ceux-là, nous citerons notamment: les Tartelettes diverses; les Barquettes; les Frivolités;
les Éclairs à la Karoly; les Allumettes aux anchois, etc.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef
cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait
été avant lui Marie-Antoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et
professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses
recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre
d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en
rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux,
non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à
devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement
de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en
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regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la
recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra au
lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai
par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère
avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage
mais qui ont été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________Les glaces, avec les petits-fours dont on les accompagne, sont
la conclusion du dîner, du moins en ce qui concerne la cuisine. Aussi sont-elles, lorsqu'elles sont bien faites et bien
présentées, l'idéal de la finesse et de l'exquisité. Dans nulle autre part de son domaine, le génie de l'Art culinaire n'a
donné un plus libre essor à sa fantaisie, n'a créé tant de délicieuses et savantes mièvreries: et, si l'Italie est le berceau
de l'art du glacier; si les Napolitains ont conservé, dans la pratique de cet art, une réputation méritée, les innovations des
ouvriers français ont mis le comble à la perfection de cette branche importante de la science alimentaire.
L'incroyable destin du roi des cuisiniers. Auguste Escoffier est l'inventeur d'un nombre incroyable de plats. Premier chef
du Ritz à Paris, concepteur de recettes mythiques comme la crêpe Suzette ou la pêche Melba. Le Guide culinaire
comprend plus de 5 000 recettes, des sauces aux hors-d'oeuvre, des entremets aux pâtés et terrines, des rôtis aux
potages, sans oublier les desserts, les compotes, les confitures et même les sandwichs. Il reste l'ouvrage de référence
pour tous les cuisiniers, qu'ils soient novices ou avertis, mais il est également une incomparable source de découvertes
savoureuses pour l'amateur.
A l'origine de la simplification des menus et de la cuisine légère, il y a un homme : Auguste Escoffier (1846-1935).
Premier cuisinier nommé officier de la Légion d'honneur pour avoir été ambassadeur de la gastronomie française à
travers le monde, il est le précurseur de la cuisine moderne, et tous les chefs d'aujourd'hui reconnaissent ce qu'ils
doivent à son œuvre. Le guide culinaire reste l'ouvrage de référence pour tous les cuisiniers, qu'ils soient novices ou
avertis, mais il est également une incomparable source de découvertes savoureuses pour l'amateur. Aide-mémoire
pratique, il comprend plus de 5 000 recettes, des sauces aux hors-d'œuvre, des entremets aux pâtés et terrines, des rôtis
aux potages, sans oublier les desserts, les compotes, les confitures et même les sandwichs. il permet à tous de cuisiner
viandes, gibiers, volailles, poissons, œufs et légumes en toute simplicité. Auguste Escoffier a revu et simplifié les trois
premières éditions du guide culinaire. Aujourd'hui intégralement publié dans sa version originale de 1921, ce qui fut l'un
des plus grands best-sellers de ce siècle révèle l'intime conviction de ce maître de la gastronomie : la cuisine est et ne
cessera jamais d'être un art.
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Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef
cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait
été avant lui Marie-Antoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et
professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses
recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre
d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en
rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux,
non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à
devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement
de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en
regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la
recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra au
lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai
par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère
avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage
mais qui ont été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________Blanchissage. - Cette opération répond à deux buts différents:
Dans l'un de ses emplois, par exemple pour le traitement des épinards, petits pois, haricots verts et légumes verts en
général, ce blanchissage est, en réalité, une cuisson conduite rapidement et à grande eau, pour conserver à ces
légumes le chlorophylle ou principe de la couleur verte. Dans l'autre, ce traitement a pour but de faire disparaître l'âcreté
naturelle des légumes: comme choux, céleri, chicorée, etc. - En principe, les légumes nouveaux ne se blanchissent pas.
Pour ceux dont le blanchissage assure la cuisson, l'eau se sale à raison de 7 grammes au litre. Rafraîchissage. - On ne
devrait rafraîchir, après blanchissage, que les légumes destinés à être braisés, et ceux que les exigences du travail
obligent à blanchir à l'avance. Mais un légume destiné à être lié de suite, ne peut que perdre de sa saveur en étant
rafraîchi. Cuisson des légumes à l'anglaise. - Ces légumes sont traités simplement à l'eau bouillante. Ils sont ensuite
égouttés, séchés, dressés en timbale et servis accompagnés de coquilles de beurre. L'assaisonnement est fait par le
convive lui-même. - Tous les légumes verts peuvent se traiter et se servir à l'anglaise.
Auguste Escoffier, né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935, est un chef
cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.Il a été qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l'avait
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été avant lui Marie-Antoine Carême - premier à codifier la grande cuisine - et Edouard Nignon. Il a codifié, modernisé et
professionnalisé la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Créant dans des établissements de prestige de nombreuses
recettes, reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française. Il a fait oeuvre
d'écrivain culinaire et a influencé les générations suivantes.Il a développé le concept de brigade de cuisine, en
rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de marque du cuisinier (propre, méticuleux,
non-buveur, non-fumeur, ne criant pas).En 1928, ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à
devenir officier de la Légion d'honneur.Extrait: PréambuleLorsque j'ai décidé de publier ce livre, j'ai décidé volontairement
de le publier en plusieurs livres distincts, tout en respectant scrupuleusement le texte original ainsi que les titres, mais en
regroupant certaines rubriques. Il sera ainsi beaucoup plus simple d'aller chercher le livre ou l'ebook correspondant à la
recette que l'on souhaite faire, plutôt que feuilleter un livre global aussi volumineux. Par ailleurs, cela permettra au
lecteur d'acheter d'abord les livres qui l'intéressent en premier, puis d'acquérir les autres petit à petit s'il le souhaite. J'ai
par contre détaillé au maximum la table des matières pour faciliter les recherches à l'intérieur de chaque livre. J'espère
avoir répondu ainsi aux attentes des cuisiniers en herbe ou confirmés qui ont souvent souhaités feuilleter cet ouvrage
mais qui ont été rebutés par son volume (et son poids).A vos fourneaux.....Emmanuel
RIVIER________________________________________RELEVÉS ET ENTRÉES DE
BOUCHERIE________________________________________PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONDUITE DES
BRAISÉS - DES POÊLÉS - DES SAUTÉS ET DES POCHÉSTHÉORIE DES GRILLADES ET DES FRITURES BLANCHISSAGES, ETC.________________________________________Les opérations dont il va être question, et
auxquelles il faut ajouter la Rôtisserie, dont la théorie sera exposée au chapitre des Rôtis, synthétisent la grande mise en
oeuvre culinaire. Elles résument en effet, les points principaux du travail, les principes fondamentaux de toutes choses,
les règles formelles sur lesquelles s'équilibre tout travail bien ordonné, et dont la connaissance approfondie constitue le
vrai savoir professionnel; nous dirons même que cette connaissance réelle des effets et des causes représente la
science culinaire dans ce qu'elle a de plus élevé. Pour tout ouvrier ayant la noble ambition de parvenir et de s'élever aux
grades suprêmes, il y a dont intérêt supérieur à se bien pénétrer de ces enseignements théoriques, que compléteront
progressivement les leçons de l'expérience et les remarques personnelles. Ces théories ont une importance que nul ne
doit méconnaître, car c'est de leur connaissance approfondie que dépendant tous les résultats du travail, c'est-à-dire
d'une bonne ou d'une mauvaise cuisine.
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