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le Livre

Une cuisine intuitive et créative qui met à l’honneur les aliments fermentés

Si vous aimez le fait-maison à base de bons produits et que vous n’êtes pas contre éveiller 
vos papilles à de nouvelles saveurs, la cuisine de Malika Nguon est faite pour vous. Chez 
Ferment, elle propose une cuisine de bistrot remise au goût du jour. Au coeur de chacune 
de ses recettes, on trouve des aliments fermentés — en particulier des fruits et légumes 
lacto-fermentés — qui apportent des saveurs nouvelles à des recettes traditionnelles.

Riche en probiotiques et en vitamines, la fermentation s’avère excellente pour notre 
santé. C’est aussi le moyen le plus économique et écologique de conserver les aliments 
mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. La fermentation est universelle, 
ancestrale et nous réapprend à prendre le temps    , écrit l’autrice.

Elle dévoile dans son premier livre des recettes simples et flexitariennes, réalisées avec 
des produits de saison qui viennent fleurir notre microbiote. En bref, la cuisine qu’on aime !  
Au menu : risotto de betteraves fermentées, cheesecake au coulis d’abricots fermentés, 
pot-au-feu de légumes, soupe de potimarron fermenté, riz au kimchi…
Il se dégage des photos une ambiance authentique et conviviale, comme une invitation à 
cuisiner ces recettes vivantes !

les Points Forts

• Le premier livre de cuisine d’une jeune cheffe française qui intègre les aliments 
fermentés de l’entrée au dessert.

• Une cuisine intuitive et ultra-créative qui nous fait découvrir des saveurs nouvelles.
• Un sujet qui passionne les Français et en particulier les jeunes urbains.
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Le savez-vous ? De récentes études scientifiques tendent à prouver que bon nombre 
des effets obtenus à partir de cellules vivantes de probiotiques sont également obtenus 
à partir de populations de cellules mortes. C’est ce qu’on appelle le « paradoxe des 
probiotiques ». 
Ainsi, les cellules vivantes et mortes des produits probiotiques peuvent générer des 
réponses biologiques bénéfiques. L’action des probiotiques pourrait être double : les 
cellules probiotiques vivantes influencent à la fois la microflore gastro-intestinale et la 
réponse immunitaire, tandis que les composants des cellules mortes exercent une réponse 
anti-inflammatoire dans le tractus gastro-intestinal.
Alors n’hésitez plus à faire cuire vos aliments fermentés, à les intégrer pleinement dans 
votre cuisine avec votre créativité !



Passionnée de naturopathie, Malika Nguon est la 
cheffe du restaurant Ferment à Paris, devenu en 
quelques mois une adresse incontournable.

Dans son premier livre, elle propose une 
cuisine créative qui met à l’honneur les saveurs 
complexes des aliments fermentés. Sa cousine, 
la photographe Jennifer Sath, a réalisé toutes les 
photos.
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