
 
L’essentiel de la cuisine 

réunionnaise  

(Editions Orphie) 

 
Rougails ; viandes et poissons  

(Editions Orphie) 
  

Le meilleur de la cuisine 

réunionnaise (Mango) 

 
Makoa, saveurs marronnes  

(Editions Orphie) 

  
Cuisine de l’île de la Réunion  

(Eyrolles) 

 
Les meilleures recettes de la 

cuisine réunionnaise  

(Editions Orphie) 

 
Cuisine végétarienne de la 

Réunion  (Editions Orphie) 

 
Recettes réunionnaises et 

alimentation équilibrée  

(Editions Orphie) 

 
Cuisine traditionnelle de l’île de 

la Réunion  (Azalées Editions) 

  
Le petit livre d’or de la cuisine 

réunionnaise (Editions Orphie) 

 
La cuisine de la Réunion  

(Editions Orphie) 

 
La cuisine réunionnaise par 

l’image (Editions Orphie) 
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Cuisine de la Réunion, les 

recettes de Papy Rémy  
(Jade Editions) 

 
Du bonheur dans votre assiette  

(Editions 4 Epices) 

 
Les coups de cœur de Brigitte 

Grondin  (Epsilon Editions) 

 
Saveurs métissées ; recettes 

originales de l'île de la Réunion  
(Epsilon et 4 Epices) 

 

Saveurs d'antan ; la Réunion  
(Editions Orphie) 

 
Réunion gourmande  

(Editions Orphie) 

 
Le grand livre de la cuisine 

réunionnaise  (Edition Océan) 

 
Saveurs et tradition créole – 

tome 1  (Noor Akhoun) 

 

 
Saveurs et tradition créole – 

tome 2  (Noor Akhoun) 

 
Cuisiner créole avec Thermomix 

 
La cuisine réunionnaise et ses 

meilleures recettes  (SAEP) 

 
Cuisinière réunionnaise  

(Editions Stéphane Bachès) 
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EBOOK à télécharger 
 

 
20 recettes essentielles de la 

cuisine réunionnaise     [E-

Book] 

 
Recettes de cuisine de la 

Réunion     [E-Book] 

 
La cuisine de Marie – nouvelles 

recettes réunionnaises    [E-Book] 

 
La cuisine créole réunionnaise – 80 recettes      

[E-Book] 

 
Saveurs de La Réunion - Caris, rougails, massalés - la 

cuisine du soleil      [E-Book] 

 

Magazine Culinaire de la Réunion 
 

« Mets Plaisirs… révélateur de sens » 

 

Le magazine gastronomique Mets plaisirs (bimestriel) est disponible dans 60 dépôts vente à la 

Réunion : Cavistes, Épiceries fines, Restaurants, Complexes hôteliers... et 211 points presse.  
 

 
 

 


