Tous les midis, à l’école, Benito mange des aliments aux
noms rebutants et étranges, mais absolument et drôlement
délicieux. Ses amis se moquent de lui, mais ils ont tôt fait
de conclure que pour le repas communautaire de Noël, il
faudrait bien que ce soit sa mère qui les aide à cuisiner.
Benito convaincra sa mère et, pour une fois, Nasser ne
mangera pas de macaroni. Par malheur, le matin de la fête,
le festin a disparu.
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Un roman savoureux où la nourriture est un excellent prétexte à imaginer la provenance des aliments (serre et culture
hybride) et la culture culinaire qui s’y rattache. Une petite
dose rigolote de mystère, de conscience sociale et d’ouverture d’esprit.
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