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“J’AIME CE QUI ME NOURRIT : LE BOIRE, LE MANGER, LES LIVRES.” ÉTIENNE DE LA BOÉTIE

CERES
N°6
L’IMAGINAIRE DES CÉRÉALES
À PARAITRE LE 19/11/2020

Ceres est la première revue consacrée à l’imaginaire des céréales,
à leurs cultures mais surtout à leurs usages et à l’imaginaire qui
s’y attache. Entre reportages, portraits, recettes et documents
insolites, Ceres porte un regard original sur ce qui constitue
la base de notre alimentation. Après le succès des numéros
précédents, l’équipe de rédacteurs et de photographes est
repartie sur les traces de nos imaginaires céréaliers.

EN BREF
À paraître le 19 novembre 2020
Prix public TTC : 24 €
210 x 280 mm / 160 pages
ISBN : 979-10-96339-68-6

Au sommaire du N° 6
Mille feuilles ; Du pain sur la tranche ; Bao Bang ! ; Le capital
des gaudes ; Fermentation confinée ; Menu rouge et vie en rose ;
Alexandre Gauthier, les moissons du chef ; L’après-midi d’une
faune ; Abécédaire féminin et céréalier ; La place des femmes dans
l’univers de la bière ; Un gâteau pour la route ; Monsieur Stock ;
Kig ha farz ; Une babka en encas ; Le maïs, la graine magique ;
Cassons les croûtes ; Le seigle, une céréale méconnue ;
Carte mémoire ; Recettes faciles à la semoule de blé dur ;
Le mot de la faim.
L’étymologie du mot céréale, vient du nom de la déesse de
l’Agriculture : Ceres. Depuis la nuit des temps, le blé, le maïs,
l’orge, le riz, mais aussi l’avoine et le millet ont constitué la
base de l’alimentation de l’humanité. Les céréales font plus que
nourrir les hommes. Elles façonnent les paysages, nous lient au
cycle des saisons, rapprochent le citadin du paysan, et créent les
marqueurs d’une identité partagée, qu’il s’agisse du pain, de la
bière, des biscuits ou des pâtes. Quand nous consommons des
produits céréaliers, c’est aussi cela que nous consommons : un
imaginaire, des rites et des pratiques issus de plusieurs millénaires de tradition et d’invention, et qui font aujourd’hui partie
de notre patrimoine commun.
DANS LA MÊME LA COLLECTION
Ceres n° 1 - octobre 2015 - Ceres n° 2 - octobre 2016
Ceres n° 3 - octobre 2017 - Ceres n° 4 - octobre 2018
Ceres n°5 - octobre 2019

“Nous préférons l’explication à la
simplification, la liberté à la censure,
l’argumentation à l’affirmation,
l’imagination au pouvoir.”
www.menufretin.fr
Contact Passion Céréales : Elise Fornero
Tél : 06 63 55 70 78
Mail : elisefornero@forelconseil.com
***
Contact : Laurent Seminel
Tél. : 02 37 35 96 58 - Mobile : 06 12 11 42 02
Mail : laurent.seminel@menufretin.fr
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