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[…]
Au Lecteur

Ami Lecteur, vous trouverez, peut être, étrange que les Cuisiniers ci devant ont tournés entour
de la Cuisine, sans entrer en la porte: & à fin de vous induire plus avant, je vous présente ici
l'ouverture de la Cuisine (comme ce livre est nommé) à fin de bien regarder ce que sera plus
agréable, comme le marchand cherche la marchandise différente l'un a l'autre: aussi chacun
Cuisinier pourra regarder en ce livre ce que lui sera plus agréable: car vous trouverez ici
plusieurs sortes & manières d'accommoder les viandes (non pas que voudrais parangonner cette
mienne œuvre aux anciens Cuisiniers) seulement pour les aider & avancer; d'avantage
m'excusant des fautes si vous en trouvez, n'ayant la mémoire si récente comme ci devant a été,
priant Dieu vous donner (Ami Lecteur) longue & heureuse vie.
[…]
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