P L AT DE

RESISTANCE
Farce clandestine à l’usage des becs-fins.

“

…. certains prétendaient la France au bord de la
guerre civile. Un dealer de foie gras avait succombé
à une crise cardiaque alors qu’il était poursuivi par
un zélé de la SPA … Une mère de trois enfants s’était
retrouvée dans un coma aggravé en franchissant les
contrôles d’un aéroport… la police refusait d’indiquer
quel aliment elle avait ingurgité sous une poche étanche
malencontreusement rompue dans son estomac…
Chaque semaine, des saisies de nourriture clandestine
faisaient l’ouverture des JT…
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LA RÉSISTANCE ET SES PLATS S’ORGANISENT…
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table rime avec tristesse au fond des marmites.
Non aux contrôles militaires des bilans de santé, des indices carbones,
des règles d’hygiène, des risques épidémiologiques !
Sus à la prohibition et au rationnement ! Rétablissement immédiat du
droit de boire un p’tit noir bien serré, de s’empiffrer de camembert au
lait cru ou de volailles élevées en plein air.
Dans cette farce futuriste signée Chantal Pelletier (Le Chant du bouc,
Prix du grand roman noir de Cognac 2001, La visite, Paradis andalous,
Voyages en gourmandise, Tirez sur le caviste, De bouche à bouche, …)
sociétés initiatiques, mafia et dealers luttent clandestinement pour la
libération des assiettes en posant leurs bombances comme autant d’actes
terroristes gourmands.
Un ouvrage relevé par l’imaginaire de la plasticienne Christine Barbe et par
les recettes de la plus clandestine des restauratrices, Claudia Cabri alias
Miss Lunch (Le Chinois, Dîners clandestins).

LA COLLECTION DU ROMAN-CUISINE©
Ca se mange ? Mieux, ça se dévore ! Mélange onctueux et illustré de textes originaux et
de recettes inédites, le roman-cuisine se lit, se savoure, s’offre. C’est un régal pour les yeux,
pour l’esprit, pour les papilles.

L’ÉDITEUR : 1973
Trois ingrédients de choix ont fait la réputation de cette petite maison d’édition : roman,
recettes et illustrations. Le tout extrêmement léché et déjanté. Des livres qui n’ont pas
le même goût que l’édition culinaire classique et le revendiquent à force de travail et
d’imagination. Plat de résistance est le cinquième opus de la collection après Incognito,
Hot Dog, Canapé et Le Chinois.
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