Offre de Souscription :

45 RECETTES
ayurvédiques et détox

Vous trouverez au verso, une présentation des 45 recettes ayurvédiques et détox.
Cet ouvrage, co-écrit par Quentin Grégoire et Emmanuel Mariot, paraîtra en octobre 2022.
Nous vous proposons de bénéficier, jusqu’au 15 octobre 2022,
de l’offre de souscription avant parution de ce beau livre en quadrichromie.
Au prix de 19 € l’exemplaire au lieu de 22 €.
Vous pouvez soit nous retourner le bon de commande ci-joint accompagné d’un chèque à l’ordre
de : « An Amzer », soit le pré-commander sur notre site de vente en ligne : letempsediteur.fr
(paiement sécurisé par carte bancaire).
Chaque exemplaire commandé sera accompagné d’une fiche recette dédicacée
ne figurant pas dans l’ouvrage.
Nous prendrons en charge les frais d’envoi.

Pour plus de renseignements :

Thierry Jamet / Le Temps éditeur - 16, rue de l’Eglise – 44210 Pornic
02 40 82 18 60 / 06 29 47 23 59
tierijamet@gmail.com

Bon de commande à renvoyer à : Le Temps éditeur, 16 rue de l’Église – 44210 Pornic.
Nous souhaitons commander : ________ exemplaire(s) des 45 recettes au prix unitaire de 19 €
Total de la commande : ___________€
Nom et prénom : _______________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Code Postal : _____________Ville__________________________________________
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Présentation
Après 5 ans à la thalasso de Pornic à la découverte de la cuisine détox et ayurvédique,
Emmanuel Mariot et Quentin Grégoire ont voulu nous faire partager à travers 45 recettes
(15 entrées, 15 plats, 15 desserts) leur cuisine inventive avec une idée en tête : celle de
nous démontrer que cette cuisine n’est ni fade ni insipide mais au contraire pleine de
saveurs et d’épices, et de surcroît, excellente pour notre santé.
A vos fourneaux pour de nouvelles aventures gastronomiques et saines !
Les auteurs
Emmanuel Mariot a 37 ans. A 18 ans, comme le chantait Aznavour, il a quitté sa province,
avec en poche un BEP CAP cuisine, obtenu au lycée hôtelier les sorbets à Noirmoutier.
Ses pérégrinations l’ont mené vers d’autres paysages, notamment Courchevel, Méribel,
Genève, Yvoire… pour finalement revenir à Pornic, son port d’attache, avec dans ses bagages, des expériences passionnantes. Il se permettra quand même un petit crochet par
la Nouvelle Zélande durant un an en quête de nouvelles aventures culinaires. Après ces
expériences enrichissantes en cuisine, le voici désormais chef du restaurant « la Terrasse »
à la thalasso de Pornic.
Quentin Grégoire a 24 ans. Il est originaire de Bretagne. Il a fait ses études au lycée
hôtelier Saint-Ivy à Pontivy. Pendant ses années d’études, il a eu la chance de partir au
Vietnam où il a pu apprendre à cuisiner de nouvelles saveurs. Après avoir obtenu son
bac de cuisine et une mention « art de la cuisine allégée », il a décidé de s’installer à
Pornic, pour travailler comme second au restaurant « la Terrasse » à la thalasso de Pornic.
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