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DESPERATE HOUSEWIVES directement dans
votre assiette. La gourmandise n’est plus un
crime !
N’avez-vous jamais rêvé d’être un fin
cordon-bleu comme Bree ? De pouvoir
vous régaler tout en préservant votre
ligne comme Gabrielle ? D’enflammer
vos dîners en tête-à-tête comme Eddie
qui n’a pas son pareil pour transformer
le plus basique des moelleux au
chocolat en aphrodisiaque surpuissant ?
Et une fois n’est pas coutume, laissez
vous
convaincre
par
les
rocambolesques astuces culinaires de
Susan qui finalement excelle avec son
système D. Pour finir sortez votre
dernier atout de « Super Maman », à
l’image de Lynette », en concoctant
pour vos enfants des menus savoureux,
équilibrés et malins. Le tour est joué,
vous êtes maintenant une parfaite
Desperate Housewife ! Ces 125
recettes ultra faciles à réaliser, rendues
célèbres par nos 5 héroïnes préférées,
feront de vous « une tueuse culinaire »
et ce en toutes circonstances. Cerise sur
le gâteau, ce livre très kitch vous offre
un accès direct dans l’univers le plus
intime de Wisteria Lane, à savoir les
cuisines où circulent une foule de petits
secrets bien entendu off… Retrouvez
Bree et son savoir-faire digne des plus
grands chefs : Œufs farcis à la diable,

crevettes au chorizo, sans oublier le
chocolat chaud à la mode mexicaine…
Du côté de chez Lynette, on craque
pour ce pain perdu au sirop de
myrtille, et ses indispensables cookies
de la baby sitter qui calmeront vos
chérubins affamés en un tour de
mains… Edie, qui sait mettre tous les
sens en éveil vous bluffera avec ses
huîtres pochées à la crème de
champagne, ses saucisses puttanesca,
et ses spaghetti cheveux d’ange au
saumon fumé…

canard braisé en deux temps, osso
Buco d’agneau, risotto de homard et
sa sauce aux herbes, soufflé retombé
aux pommes, pudding de Noël
flambé au cognac… Susan et son
fameux « gratin de macaronis
inratable », poivrons grillés,
mozzarella aux jeunes pousses de
roquette, purée à l’ail, ses barres
caramel-chocolat…
Gabrielle,
qui
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étonnant Guacamole et ses tortillas
chaudes, ou encore ses fameuses
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