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Un roman d’amitié, une histoire familiale, une passion torride :
et si Elizabeth Bennet s’était réincarnée au XXIe siècle
dans une jeune cuisinière américaine ?

À trente ans à peine, Zoey a monté sa propre entreprise de
traiteur avec son assistante, devenue amie, Sally.
Cette dernière apprécie tout particulièrement Dalton, le frère
sa patronne. Tante Vic quant à elle rêve de marier sa petite
Zoey à Adrian, qui ne reste pour le moment que son meilleur
ami. Si Zoey n’écoute jamais les conseils de Fran, sa mère,
ni de Nana, sa grand-mère adorée, elle préfère se confier le
soir venu à son chat, Sushi.
Sa vie n’est pas si compliquée.
Encore moins quand elle rencontre Matthew Ziegler, le
critique gastronomique le plus influent de New York, un type
parfaitement imbuvable qui semble bien décidé à mettre sa
cuisine à l’épreuve, jusque dans les moindres détails…
Voici une comédie 100% new yorkaise, sexy à souhait !
Ce chassé-croisé amoureux contemporain porté par des
dialogues vifs et percutants, rythmé par mille et un
rebondissements, révèle une héroïne au caractère volcanique.

Elie Grimes ne connaît qu'une recette pour que la vie soit plus belle : une grande cuisine,
des amis un peu fous, quelques cocktails improvisés, de la bonne musique et des livres
à portée de main. Des bulles qu'elle a décidé un jour de transformer en histoires...
Le reste du temps, elle vit entre une épicerie chinoise et un lavomatique, ne quittant
son ordinateur que pour suivre avec passion les tribulations
de ses deux filles et de son self-made man attitré.
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Traduit de l’anglais (États-Unis) par Émile Serig.

