Communiqué de presse

LexisNexis publie La Table et le Droit
La gastronomie et la gourmandise au cœur du nouveau beau livre publié par LexisNexis
LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie dès le 30 octobre La Table et le Droit.
Décisions de justice gourmandes : 50 commentaires.
Écrit par Jean-Paul Branlard – chargé d’enseignement de Droit alimentaire à l’Université
Paris IV et chroniqueur gastronomique – cet ouvrage s’habille des superbes illustrations de
Polly Becker, une jeune designer américaine aussi créative que talentueuse.
De A à Z, l’auteur passe en revue les grands arrêts du droit alimentaire. De la protection juridique de
la forme d’un aliment tel que le Kouglof aux dernières décisions sur le « fait maison », en passant par
l’appellation « emmental », avec ou sans trous… l’auteur, intarissable sur son sujet, aborde les
questions les plus pointues sans jamais se départir de son esprit truculent. Un régal pour les amateurs
de bonne chère et de bons mots.
« L’inflation réglementaire donne aux mangeurs français, chicaneurs par tradition et réputation,
procéduriers par tempérament, des occasions de multiplier les procès. Devant pareil affolement, des
arrêts sont plus heureux que d’autres. L’exception jurisprudentielle française ne cache-t-elle pas,
finalement, une viscérale obsession pour la nourriture que chacun de nous intègre dans un art de
vivre à la française ? », s’interroge Jean-Paul Branlard. Avec La Table et le Droit, ces deux passions
françaises se trouvent donc réunies.

Un abécédaire des grandes décisions en droit alimentaire
Dépassant les traditionnels clivages entre le droit privé et le
droit public, cet ouvrage regroupe des décisions insolites,
étonnantes et… toujours pertinentes.
De l’Organe de règlement des différends de l’Organisation
mondiale du commerce à la Cour de justice de l’Union
européenne, en passant par la Cour de cassation, les cours
d’appel et jusqu’au plus humble de nos tribunaux de première
instance, tout intéresse les magistrats : la source de chaleur
utilisée, les casseroles, la fraîcheur, l’origine des ingrédients
de la recette, voire l’humeur de celui qui cuisine ou qui apporte
les plats.

L’auteur
Jean-Claude Branlard est maître de conférences, enseignant-chercheur à la Faculté de droit JeanMonnet (Université Paris-Sud 11) et chargé d’enseignement de Droit alimentaire à l’Université Paris IV
- Sorbonne, rattaché au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel (CERDI). Il est
également docteur d’État, diplômé de l’Institut d’études judiciaires et lauréat de l’Institut de
criminologie.
Sur le plan de la gastronomie, Jean-Paul BRANLARD a signé des chroniques dans de nombreuses
revues : Gault & Millau Magazine, le BID du Service de la répression des fraudes, La Vie judiciaire,
Chocolat et Confiserie Magazine, Option Qualité, Cuisine collective... Il est rédacteur en chef de
plusieurs bulletins associatifs et membre d’un grand nombre de confréries. Il est membre actif de
l’Association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin (www.
apcig.org), Responsable pédagogique et conférencier à l’Institut des Hautes Études du Goût – IHEG
(www.heg-gastronomy.com).
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