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 Malgré le froid, le vent, la pluie et la morosité Malgré le froid, le vent, la pluie et la morosité
ambiante, vous avez au moins le plaisir de dégusterambiante, vous avez au moins le plaisir de déguster
des plats cuits longuement à petit feu, des platsdes plats cuits longuement à petit feu, des plats
chaleureux, réconfortants, consistants !Certes, ilschaleureux, réconfortants, consistants !Certes, ils
cuisent longtemps mais sont faciles à préparer : oncuisent longtemps mais sont faciles à préparer : on
peut les congeler, les réchauffer… et sont souventpeut les congeler, les réchauffer… et sont souvent
économiques ! Mieux ils vous rendront la vie facile :économiques ! Mieux ils vous rendront la vie facile :
vous préparez un plat le soir, vous le laissezvous préparez un plat le soir, vous le laissez
refroidir une nuit, et vous le réchauffez le lendemainrefroidir une nuit, et vous le réchauffez le lendemain
au dernier moment quand vos invités arriventau dernier moment quand vos invités arrivent
!Quelques recettes : blanquette, lapin chasseur,!Quelques recettes : blanquette, lapin chasseur,
ratatouille, poule au pot…Une salade, un dessertratatouille, poule au pot…Une salade, un dessert
léger, et vosléger, et vos
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GlacéGlacé

 Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit
matin d'une journée glaciale de décembre, lesmatin d'une journée glaciale de décembre, les
ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrentouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent
le corps sans tête d'un cheval, accroché à la falaise.le corps sans tête d'un cheval, accroché à la falaise.
Ce même jour une jeune psychologue preCe même jour une jeune psychologue pre

Grand Livre Marabout de la Cuisine facile - 800Grand Livre Marabout de la Cuisine facile - 800
recettesrecettes

 Nouvelle édition exceptionnelle !Un livre essentiel Nouvelle édition exceptionnelle !Un livre essentiel
pour tous les cuisiniers. Une référence du marchépour tous les cuisiniers. Une référence du marché
de l'art de la table.Tout savoir préparer de l'entréede l'art de la table.Tout savoir préparer de l'entrée
au dessert.Nouvelle collection enrichie de pas à pasau dessert.Nouvelle collection enrichie de pas à pas
: astuces de chefs et gestes de pros.: astuces de chefs et gestes de pros.

Une tarte pour dimancheUne tarte pour dimanche

 Nouvelle tendance : la tarte thérapie !Une tarte à Nouvelle tendance : la tarte thérapie !Une tarte à
préparer chaque dimanche : à penser toute lapréparer chaque dimanche : à penser toute la
semaine, à composer comme un mandalas, àsemaine, à composer comme un mandalas, à
donner en partage..Des ingrédients de saison pourdonner en partage..Des ingrédients de saison pour
des tartes gourmandes toute l’année. 100%des tartes gourmandes toute l’année. 100%
sweet.Exemple de recettsweet.Exemple de recett

L'Art de la guerreL'Art de la guerre

 L'Art de la guerre est historiquement le premier L'Art de la guerre est historiquement le premier
traité de stratégie au monde, rédigé aux alentourstraité de stratégie au monde, rédigé aux alentours
du Ve siècle avant J-C. Cet ouvrage développe desdu Ve siècle avant J-C. Cet ouvrage développe des
thèses originales, qui s'inspirent de la philosophiethèses originales, qui s'inspirent de la philosophie
chinoise ancienne. Il ne s'agit pas simplement d'unechinoise ancienne. Il ne s'agit pas simplement d'une
sérsér
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