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Deborah Rudetzki, aventurière des mots et gl o be-

Un verre à la main, Deborah Rudetzki et Philippe Martineau
nous invite nt à une av e nt u re pétillante au cœur des
boissons de Fra n c e. Explorateurs gourmands, ils ont
recueilli les confi d e n c es des cav es les plus prest i g i e u ses,
percé les sec re ts des alambics, observé les maîtres
b ra sseurs, pa rc o u ru les vi g n o b l es, re m o nté ju squ ' au x
so u rces d'eau et goûté l'atmosphère des cafés. Ce livre,
ri che et ludique à la fo i s, autant pour les connaisse u rs que
pour les amateurs, nous pro pose de red é c o uv rir nos
bo i ssons préférées, du rhum au cidre, du ch a m pagne à la
bière, du thé à l'absinth e...
Il met au ssi en avant les femmes et les hommes qui les
inventent, les fa b ri quent et ceux qui les bo ivent av ec plaisi r
et disc e rn e m e nt. Grâce à de su pe rbes photog ra p h i es et des
textes alliant enqu ê te et anecdotes, ce liv re, véritable
hymne au verre plein, lève le voile sur la diversité d’un
pat rimoine à savourer et à pa rtager. Tchin !
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trotte u se invétérée, arpente la planète, stylo to u j o u rs en
main. Furete u se et gourmande, cet écrivain nomade nous
fait découvrir aujourd'hui une France créative et génére u se.

Philippe Ma rtineau

se passionne très jeune
pour la photographie. Il poursuit depuis cette voie à la
découverte de soi, des autres et du monde.
La gastronomie qu’il a pa rtagée tout au long de ses voyages,
en bouche et en image, lui semble un pont privilégié pour
rapprocher les cultures.
www.philippemartineau.com
Pour rencontrer les magiciens du savoir-boire évoqués
dans ce livre, aller à leur rencontre et dénicher leurs produits, rendez-vous sur : www.abracadaboire.com
Vous pourrez également y suivre l’actualité de Deborah
Rudetzki et Philippe Martineau. N’hésitez pas à y laisser
un message enchanteur (ou enchanté).

