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Avec ce livre, Carlo de Pascale réalise l’un de ses rêves : revenir 
sur les traces de son enfance pour nous raconter l’héritage 
dont il a bénéficié en matière de cuisine italienne. Un retour 
aux sources, un hommage à celles et ceux qui lui ont légué leur 
amour des bonnes choses et de la terre qui les a portées. Une 
ode à ses racines, à son pays d’origine, l’Italie, qui lui a offert ses 
plus belles émotions gustatives.

Depuis les hauteurs de Cavo, sur l’île d’Elbe, existe un 
haut lieu du partage : la terrasse de la maison familiale. Sous 
l’œil de la photographe Myriam Baya, Carlo nous emmène 
au cœur de ses grandes tablées estivales d’amis et nous invite 
à déguster ses plats préférés : panzanella, pesto, gnocchi, 
focaccia, farinata, pasta e fagioli, ou même un sashimi de thon 
revisité. Cet ouvrage, empreint de nostalgie et de gourmandise, 
fourmille aussi d’anecdotes et de portraits.
 

Carlo de Pascale est chroniqueur culinaire pour plusieurs médias audio-
visuels, dont la RTBF (« On n’est pas des pigeons », « Bientôt à table »). Il est 
l’auteur de plusieurs livres de cuisine. Myriam Baya est styliste, créatrice de 
recettes et photographe culinaire. Elle anime avec succès depuis 2010 le 
blog www.lacuisinecestsimple.com.

Carlo de Pascale
Photographies de Myriam Baya
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CASA
MIA
Recettes et souvenirs 
à l’île d’Elbe

www.kenneseditions.com

24,90 € NUART : 1505693

Casia Mia - Kennes Édition, novembre 2021 - 58 recettes - 190 pages

c’est un blog avec près de 600 recettes faciles 
que l’on peut consulter pour concevoir ses repas 
de tous les jours ou des dîners plus chics.

J’essaye de transmettre l’importance de manger 
mieux afin de contribuer à la sauvegarde de notre 
planète. Cela passe par la réduction de notre 
consommation de viande (je ne publie plus de 
recettes à base de viande, volaille…), l’utilisation 
de produits de saison provenant de producteurs 
locaux et de poisson issu de la pêche durable ou 
de l’aquaculture responsable. 

Depuis septembre 2017, je conçois toutes les 
recettes des boxes repas de la marque eFarmz et 
suis en charge du stylisme culinaire lors des prises 
de vues avec le photographe Alexandre Bibaut. 

En 2021, j’ai auto édité mon livre «La Cuisine c’est 
simple» et suis co-auteure du livre «Casa mia» 
avec Carlo de Pascale, paru en novembre chez 
Kennes Editions.

Depuis juillet 2021, j’ai choisi de vivre ma passion 
à temps plein en tant qu’auteure, styliste et 
photographe culinaire. 

LA CUISINE
c’est simple

87 recettes de tous les jours, pour manger local et de saison
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RECETTES ET PHOTOS

MYRIAM BAYA

Ce livre intitulé LA CUISINE c’est simple,
c’est le mien, mais surtout le vôtre. 
Il contient 87 recettes déjà présentes 
sur le blog du même nom, ainsi que 
quelques nouveautés. Vous y (re)trouverez 
des idées toutes simples pour égayer 
vos brunches et petits déjeuners, 
d’autres pour épater vos convives à l’apéro, 
ou faire aimer les soupes et les légumes 
aux plus récalcitrants, un best-of des plats 
de viande et de poisson et, bien entendu, 
des douceurs pour finir en beauté. 
Je vous le disais déjà il y a 10 ans lors 
de la création du blog, et c’est toujours vrai 
aujourd’hui : cuisiner est beaucoup plus 
simple que vous ne l’imaginez surtout 
si vous ne le faites qu’avec un seul et 
unique objectif : faire plaisir.

Auteure-photographe du blog culinaire 
www.lacuisinecestsimple.com 

depuis plus de 10 ans, 
Myriam Baya est passionnée 

de cuisine depuis l’enfance. 
Sa spécialité : concevoir des recettes 

de cuisine à la portée de tous. 
Depuis quelques années, 

Myriam s’est également spécialisée 
dans l’alimentation durable. 

Elle collabore avec di� érents acteurs 
dans le secteur culinaire et 

les métiers de bouche.

@ Laetizia Bazzoni
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La Cuisine c’est simple - auto-édition, mai 2021 

87 recettes - 208 pages

https://www.lacuisinecestsimple.com/


Exemples de partenariats 

BRU

Maille

Canapé

Zespri Boursin

Entremont
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