
Si l’idée que vous vous faites de la cuisine en plein air ou au barbecue c’est tournicoter une chipo sur la braise 
pour finir par la manger à moi;é carbonisée, préparez-vous à être surpris ! 

60 receCes, de la côte de bœuf tomahawk aux lasagnes, en passant par le camembert frit, la focaccia, le 
cheeseburger ou encore les beignets !

Le tout à réaliser lors d’un week-end bivouac, à la maison au barbecue ou encore dans la cheminée. 

Slawek et Krzysztof sont amis depuis une dizaine d’années. En 2017 ils créent leur page Instagram
MenWithThePot et partagent des vidéos de receAes appéBssantes réalisées en pleine nature. Le succès est au
rendez-vous ! Ils comptabilisent aujourd’hui plus de 12,5 millions d’abonnés sur TikTok et 1,7 million sur
Instagram.

Au fil des vidéos ils nous épatent avec des receAes variées et réalisées au feu de bois.

Fervents adeptes d’une cuisine à la fois goûteuse et authenBque, les Men With The Pot partagent dans ce livre
toutes leurs astuces :

• Apprendre à cuisiner au feu de bois (chaleur/flamme, hauteur de cuisson...) ;
• Maîtriser les techniques de brousse (fabriquer des brocheAes, un support à marmite, un maillet à viande...) ;
• Découvrir leurs ustensiles féBches et leur équipement.

Quelques ingrédients, de bons ou;ls, un feu bien maîtrisé, l’esprit d’aventure : 
voilà le secret de leurs receCes qui dépotent ! 

I LES AUTEURS

Kris Szymanski et Slawek Kalkraut, ce sont deux copains nord- irlandais d’origine polonaise plus connus sous le nom de
« Men with the pot » (deux hommes et une gamelle). Ils se sont fait une réputa>on en cuisinant autour d’un feu en forêt.
En 2017, le duo a commencé à publier les vidéos de ses prouesses culinaires en plein air auxquelles
les internautes ont accroché. Depuis, le nombre de leurs abonnés sur TikTok s’est enflammé (12,5 M). Ils font par>e du
premier TikTok Creator Fund.
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