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Les feuilles volent quand on ouvre le vieux livre de cuisine hérité de la 
grand-mère. Les pages jaunies et tachées d’huile manquent de s’égarer 
à chaque utilisation. Les fiches ELLE de notre tante ont été perdues dans 
le dernier  déménagement… Mais comment notre mère faisait-elle le 
gâteau au chocolat d’anniversaire ?
Nos trésors de cuisine sont trop souvent dispersés, à l’instar de l’histoire 
familiale qui se raconte à travers notre façon de cuisiner. 
On regrette souvent de ne pas prendre le temps de questionner les 
membres de notre famille, ou des amies chères, qui nous ont transmis, 
non seulement leurs recettes, mais le goût de recevoir.  Car, depuis notre 
enfance, nos assiettes racontent des décennies de petits bonheurs et de 
grands événements. La façon dont nous cuisinons figure des pans entiers 
de notre aventure intergénérationnelle. 
Parce que chacun se raconte à travers sa cuisine, parce que 
chaque recette contient des anecdotes à raconter, Porte-
plume propose de concevoir des récits de cuisine de A à Z. 
Des ouvrages sur mesure pour honorer ceux qui  vous ont 
fait aimer la cuisine . Pour partager souvenirs et réflexions 
autour d’un repas. Les Récits de Cuisine sont un précieux 
héritage, que nos enfants transmettront à leur tour. De la 
rédaction à la mise en page, en passant par l’impression, 
la maison d’édition Porte-plume se met au service des 
particuliers, pour les accompagner dans des démarches à la 
fois intimes et patrimoniales.

L’ambition de Porte-plume et de son équipe - composée de 
professionnels du livre (écrivains, graphistes, photograveurs et 
imprimeurs) – est  d’accompagner les membres d’une famille à écrire 
et réaliser un ouvrage qui leur ressemble. Créer avec eux un bel objet, 
mis en page selon leurs goûts et illustré en fonction de leurs choix 
iconographiques. Tout ce savoir-faire a pour but de restituer les histoires 
singulières le plus fidèlement possible.

La conception d’un Récit de Cuisine prend environ trois mois. 
Les grands-mères, les tantes ou l’ami « Récit de cuisine » répondent 
tout d’abord à un questionnaire détaillé. Cette base de travail sert de 
trame aux entretiens que l’écrivain vient ensuite effectuer à domicile, 
pour recueillir les recettes et les anecdotes liées à la cuisine.
Qu’il soit historien, journaliste ou professeur de formation, celui qui 
écrit possède une forte empathie, une grande capacité d’écoute et 
une « belle plume ». Son souci majeur est de retranscrire le phrasé, 
le vocabulaire, le rythme avec lequel chacun s’exprime. Un autre 
intervenant se charge pour sa part de scanner les photographies de 
l’album de famille. Puis un graphiste réalise la maquette du livre, en 
s’adaptant aux souhaits de chacun. Le livre est enfin imprimé au nombre 
d’exemplaires désiré pour que chaque membre de la famille puisse le 
conserver précieusement. 

Porte-plume peut également décliner ce travail, à la fois littéraire et 
personnel, sous forme de livres biographiques consacrés à l’histoire 
d’une famille. Enfin, il est possible de réaliser des ouvrages destinés aux 
entreprises, des catalogues d’art ou des contes pour enfants. 

Quel que soit le modèle choisi, ces livres ont pour vocation de nourrir 
une histoire individuelle ou collective, en-dehors du circuit classique 
des librairies. Pour que, page après page, la mémoire reste vivante.



Macha, Jacqueline & Simone
pour

Caroline 

Récits de Cuisine

Couverture d’un Récit de Cuisine Porte-plume.

Nos livres  de cuisine traversent 
le temps. 
Ils sont un héritage précieux,
à travers eux, nous transmettons 
l’histoire de nos familles.
Réaliser son propre livre 
«Récits de cuisine» permet de 
partager avec ses proches 
des recettes qui racontent la 
mémoire familiale.

Les Récits
de Cuisine















Ils l’ont fait
ils en parlent…

« J’ai été très touchée à la lecture des 
recettes de ma grand-mère, je me suis 
souvenue des odeurs de mon enfance. 
Connaître l’histoire des recettes de cuisine, 
c’est  aussi mieux connaître sa famille. » 
Claire Talazi, 27 ans.

« Ces moments passés à retrouver les 
recettes oubliées m’ont fait beaucoup de 
bien. Quand j’ai lu le livre pour le mariage 
de ma petite fille, j’ai ressenti une grande 
fierté. » 
GineTTe BokoBza, 88 ans.

« J’avais des choses à dire mais pas les mots 
pour le faire… 
Grâce à Porte-plume, j’ai trouvé l’écrivain 
qui a su trouver le ton 
juste pour les anecdotes de ma vie. » 
Marie CholleT, 76 ans.



Infos pratiques
Récits de cuisine

• Un livre de cuisine e comprend environ 100 pages , avec des 
témoignages, des recettes, des images illustratives ainsi que des 
photographies.
• Le format du livre est un format « roman » de 16 x 22cm, avec une 
couverture cartonnée de 300 g, un dos carré-collé, un papier bouffant pour 
les pages de texte et les recettes.  

• Toutes les options sont possibles : choix de papier, ajout d’un signet, 
couverture rigide, graphisme personnalisé, etc.

• Il faut compter environ 3 mois pour réaliser entièrement un livre de 
recettes,  des entretiens jusqu’à la livraison des livres.

• Le prix : nous élaborons un devis sur mesure selon les options choisies.
En moyenne : pour trois entretiens d’une demi-journée avec le biographe, 
la rédaction du manuscrit, la numérisation des photographies à 
domicile, la photogravure, la mise en page par un graphiste d’un livre de 
100 pages et l’impression en 10 exemplaires, le prix est de 2 500 euros TTC 
(30% d’acompte à la commande).

Pour tous nos livres :
• Nous pouvons nous déplacer dans toute la France.
• Nous pouvons imprimer le nombre d’exemplaires souhaité.

Intérieur d’un livre
 Récit de Cuisine



Quatre associés, quatre personnalités. Portés, au-delà 
de leurs différences par une même envie : mettre leurs 
compétences au service la transmission de la mémoire 
familiale dans de beaux livres. Portraits des membres 
de l’équipe. 

Après cinq années passées chez BNP Paribas comme trader, Etienne 
Aboulker, diplômé d’HEC et titulaire d’un master de mathématiques 
appliquées à Centrale, se passionne pour l’entreprenariat. Cet amoureux 
des livres, qui compose romans et pièces de théâtre à ses heures perdues, 
ne pouvait qu’être captivé par le lancement de Porte-plume. 
Toute l’équipe se repose, confiante, sur son solide pragmatisme : « Je suis 
le plus expérimenté en matière de création d’entreprise. Logiquement, 
c’est d’abord moi que les autres appellent pour voir si une idée est viable 
économiquement et financièrement. » 

Ex-khâgneuse passionnée de théâtre, ancienne lectrice de chez Grasset 
élevée au lait des grands auteurs, Anne Berest a fondé Les Carnets du 
Rond-point pour Jean-Michel Ribes. 
Créative dans l’âme, elle a sans surprise développé sa fibre imaginative 
au sein de ses nouvelles fonctions pour Porte-plume. Le quatuor se fie 
les yeux fermés à ses choix artistiques et à son savoir-faire d’éditrice. 
Pour Anne, l’ambition de Porte-plume est passionnante : « J’ai besoin 
de m’occuper d’un projet qui a du sens. Transmettre la mémoire au sein 
d’un bel objet me donne l’impression d’être utile aux autres. »

Jérémie Chouraqui a suivi de nombreux enseignements : HEC, Sciences 
Po, la Fémis et la Sorbonne. Avocat de formation, exerçant depuis 
plusieurs années, Jérémie n’en a pas moins eu un parcours professionnel 
divers : avant Porte-plume, il a accompagné les lancements du site 
Internet Peuplade, qui permet de créer du lien entre voisins, et de 
l’association Reconnect qui met les progrès technologiques au service des 
exclus. Au-delà de ses compétences juridiques, Jérémie, posé et réfléchi, 
apporte à Porte-plume une vision distanciée, cherchant à constamment 
mettre en perspective les choix stratégiques.

En lançant Porte-plume, Caroline Levinger est revenue à ses premières 
amours, l’édition. Mais une fois diplômée de l’ESSEC, l’ex-khâgneuse 
choisit le marketing, d’abord chez Unilever puis chez Danone. « Avec le 
marketing, j’étais une sorte de chef d’orchestre, j’en suis restée un. » 
De Danone, Caroline a conservé les méthodes de travail, une rigueur 
achevée et une grande capacité de travail. Avec Porte-plume, elle a trouvé 
« une liberté créative galvanisante ». Dopée par son enthousiasme 
communicatif, fourmillant sans cesse d’idées nouvelles, Caroline draine 
ses associés de son dynamisme porteur. 

L’équipe
Porte-plume



Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

 Caroline Levinger
 

06 43 39 57 69
caroline.levinger@porteplume.fr

 www.porteplume.fr


