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Le 21 juin, 

enfin un livre de cuisine 

pour les néophytes! 
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Un livre de cuisine pour les néophytes! 

Le 21 juin paraît la troisième publication de Gephyre éditions, Mission Kitchenette. Entre cuisine et hu-

mour, c’est un livre pour ériger des ponts et non des murs entre les genres et les gens. Avec humour, s’il vous 

plaît. 

Cuisiner pas cher tout en luttant contre la malbouffe 

Le chef  Frank Arif, propriétaire d’un restaurant parisien, et l’auteur Olivier Gechter, ayant déjà 

commis plusieurs romans, vous expliquent les rudiments de la cuisine, depuis la confection 

d’un apéritif  improvisé à la création d’un repas gastronomique, en truffant leurs textes d’anec-

dotes et d’explications vitales pour quiconque vient tout juste de découvrir l’existence de sa kit-

chenette. Ils portent une attention particulière au respect des saisons dans le choix des ingré-

dients, et dévoilent des secrets pour très bien se nourrir à moindre coût. 

Mission Kitchenette sort pour l’été, le 21 juin 2018 ; il est précommandable sur notre site 

www.gephyre.com dès aujourd’hui. Pour toute précommande, une remise est accordée sur les 

frais d’expédition. 

Une maison d’édition entre Bretagne et Pays de la Loire 

Impossible de choisir entre ces deux régions ! Par conséquent, Paul Cosquer assure la mise en 

page, les maquettes, la conception graphique et le webmastering depuis Le Cellier, près de 

Nantes (44) ; le travail éditorial, la communication et la commercialisation relèvent de la respon-

sabilité de Sandrine Scardigli à Sainte-Marie, près de Redon (35). Afin de diminuer l’empreinte 

carbone de nos livres, nous avons choisi de les faire imprimer en Vendée, en un format qui li-

mite la gâche de papier (21 x 14 cm) tout en apportant un grand soin au choix des matériaux et 

de la reliure (dos carré collé cousu). 

Pour nous rencontrer 

• Salon du livre de Redon le 9 juin 2018 

• Aventuriales de Ménétrol les 28 et 29 septembre 2018 

Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com - 02 23 63 38 11 Facebook & Twitter @GephyreEditions — www.gephyre.com  
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Un livre de cuisine pour les néophytes! 

Mission Kitchenette, de Frank ARIF & Olivier GECHTER 

Quiconque a vécu en célibataire se souvient avec horreur des plaques électriques bon marché et 

des casseroles en aluminium dans lesquelles on tentait de rendre mangeable une sorte de colle 

alimentaire composée de pâtes trop cuites. Pour éviter ce cauchemar à d’autres victimes de la 

malbouffe, le chef  Frank Arif  et l’auteur Olivier Gechter présentent ensemble des recettes par 

niveau de difficulté, des astuces de survie et des bons conseils pour devenir un pro des four-

neaux. 

ISBN 9782490418022 

Prix de vente TTC 18 € 

Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com - 02 23 63 38 11 Facebook & Twitter @GephyreEditions — www.gephyre.com  
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La Légende des plumes mortes, 

de Maëlig DUVAL 

Roman 

ISBN 9782490418008 

Prix de vente TTC 16 € 

Fragments de fleurs aux pétales cramoisis, 

de Santiago EXIMENO 

Traduction de Jacques Fuentealba 

ISBN 9782490418015 

Prix de vente TTC 16 € 

Déjà disponibles 

Pour trouver nos ouvrages 

Boutique en ligne sur www.gephyre.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @GephyreEditions 

Nos livres sont en librairie à Caen, Mondeville, Nantes, Redon, Rezé, Saint-Nazaire, Savenay, Trignac. 

Contact : Sandrine Scardigli s.scardigli@gephyre.com - 02 23 63 38 11 Facebook & Twitter @GephyreEditions — www.gephyre.com  


