
	 	

	
Le	samedi	8	juillet	2017	
Lectures	gourmandes	d'été	:		

	
Recettes d’amour et de meurtre 
Une enquête de Tannie Maria 

Tannie Maria, plus large que haute, est responsable de la rubrique culinaire 
du journal local la Gazette du Klein Karo. Alors qu’on lui annonce la 
suppression de sa rubrique, elle hésite à prendre en charge le courrier du 
cœur, mais parvient à intégrer avec parcimonie son amour des recettes qui 
réchauffent le cœur. Bouleversée par  l’assassinat d’une lectrice-amie, elle 
mène une enquête en compagnie d’une reporter-journaliste qui les transporte 
au cœur d’un monde sournois. Des personnages attachants : un jardinier, une 
New-yorkaise enflammée, un chef de police aux moustaches rousses, une 
salle de rédaction où l’intrigue se tisse dénouant quelques fausses pistes, 
nous voilà au cœur d’une enquête où les grands enjeux écologiques secouent 
la planète. … Elle insiste sur les « saloperies des compagnies agricoles qui 
ont ruiné l’agriculture de subsistance en Afrique avec leurs produits 
chimiques. Pesticides, herbicides, engrais de synthèse et maintenant les 
OGM. C’est simplement criminel ! Et maintenant la fracturation hydraulique 
avec des gaz toxiques pour trouver le gaz de schiste. Ces compagnies sont la 
honte de la planète. Il faut les arrêter. (212) 
 
Ce polar gourmand nous plonge également dans la récente actualité sud-
africaine notamment lors de la libération de Mandela et de cette émouvante 
rencontre avec Obama. Deux ajouts bonifient la finale : les nombreux mots 
Afrikaans tout au long du texte sont répertoriés dans un index à la fin 
appuyant ainsi la fierté linguistique de l’auteure. Suivent, en bonus, les 
recettes qui nous font saliver tout au cours de la lecture, notamment celle du 
fameux Gâteau parfait au chocolat et au babeurre qui devient élément de 
réconciliation à quelques reprises.   
 
Un pavé de plus de 400 pages, au rythme d’une vie africaine où l’amitié, 
l’amour, la cuisine réconfortante et une conscience sociale en éveil valent des 
heures de bien-être. (Anne Fortin) 
 
À propos de l’auteure Sally Andrew : 
Connue pour son engagement en faveur de l'environnement, Sally Andrew vit 
dans une réserve naturelle du Karoo, en Afrique du Sud. Recettes d'amour et 
de meurtre est son premier roman, traduit dans douze langues.  
 

Anne Fortin est auteure et propriétaire de la librairie Gourmande au marché Jean-
Talon, une librairie consacrée aux livres de cuisine et à tout ce qui s'y rapporte. On peut 

la retrouver sur son blogue à romansgourmands.com 
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NE	MANQUEZ	PAS	NOTRE	PREMIER		
RENDEZ-VOUS	DU	DIMANCHE,	DÈS	DEMAIN!	

De	10	à	14	heures	
	

	9	juillet	•	Le	dimanche	sucré	
Pour	se	sucrer	le	bec	:	cupcakes,	gaufres,	gâteaux,	
biscuits,	tartes,	viennoiseries,	pâtisseries,	produits	de	
l'érable	(gelée,	beurre,	sirop)...	
	
16	juillet	•	Le	dimanche	en	pantoufles	
Pique-nique	tranquille	:	sandwichs,	bouchées,	petits	
plats,	tisanes	et	cafés.	
	
23	juillet	•	Le	dimanche	cocktails	et	mixtures	
Dégustations	et	découvertes	liquides	:	Le	mixologue	du	
resto	L'Épicurieux	réveille	vos	papilles	et	votre	goût	de	
l'aventure	gustative.	
	
30	juillet	•	Le	dimanche	grill	et	boucane	
Tout	ce	qui	se	grille,	bien	goûteux,	avec	de	la	boucane	
bleue	qui	sent	bon.		
	
6	août	•	Le	dimanche	paëlla	pour	tout	le	
monde	
La	paëlla	pour	tous	les	goûts,	avec	fond	sonore	discret	
et	pimenté.		
	
13	août	•	Le	dimanches	avec	les	chefs		
Les	chefs	de	Val-David	font	le	repas	au	marché	:	secrets	

de	cuisine	et	florilège	de	nouvelles	saveurs!	
	
Plusieurs	producteurs	présents	le	samedi	seront	
là	aussi	le	dimanche.		
	

Info	:	marchedete.com	•	(819)	322-6419	
	
	
	
La	gagnante	du	Panier	Desjardins	des	
producteurs	du	1er	juillet	est	Sylvie	St-Pierre,	
de	Val-David.	Félicitations!	


