Les Jambons Crus De Terroir
Yeah, reviewing a ebook les jambons crus de terroir could grow your close connections listings. This
is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not suggest that
you have fabulous points.
Comprehending as well as harmony even more than new will manage to pay for each success. next to,
the notice as with ease as acuteness of this les jambons crus de terroir can be taken as competently as
picked to act.

Guide du Routard Périgord Dordogne 2019 Collectif 2018-10-31 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de
voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Périgord, Dordogne vous trouverez une
première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et
repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser
votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 17 cartes et plans détaillés.Merci
à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Onomastics in Contemporary Public Space Oliviu Felecan 2013-08-19 Onomastics in Contemporary
Public Space aims at analysing names and name-giving from an intercultural perspective, within the
context of contemporary public space. As was the case of Name and Naming: Synchronic and
Diachronic Perspectives (Cambridge Scholars Publishing, 2012), the geographical areas investigated in
the studies included in this volume are very diverse, referring not only to European cultural space, but
also to American, Asian, African and Australian contexts. Being a collective work, the book brings
together 49 specialists from 18 countries; namely Australia, Belgium, Finland, France, Germany, Israel,
Italy, Japan, Malta, the Netherlands, Poland, Romania, Russia, Singapore, South Africa, Spain, the
United Kingdom and the USA. Thematically, the volume is organised so that it may cover all the
dimensions of public space, as far as onomastics is concerned. The specific areas studied are: the theory
of names; names of public places (linguistic landscapes); names of public, economic, cultural, religious
and sports institutions (names of business establishments, religious institutions – places of worship –
and cultural associations, as well as names in journals and magazines); names of objects/entities
resulting from various processes in public space (names of foods, drinks and food brands, code names of
collaborators in secret service organisations, names in literature, nicknames/bynames/pseudonyms in
the world of politics, high life, art and sport, names in virtual space, and zoonyms); and miscellanea.
The originality and topicality of the subject lie in the multidisciplinary viewpoint adopted in the
research, in which onomastics merges with adjacent linguistic disciplines, such as sociolinguistics,
psycholinguistics and pragmatics, as well as other sciences, such as history, literature, anthropology,
politics, economy and religion.
Les trésors gourmands de Wallonie Chantal Van Gelderen 1999
Cuisine du terroir Losange, 2006-10-18
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Civilisation italienne Claude Alessandrini 2007-07-11 Ce précis aborde la civilisation et la société
italiennes d’hier et d’aujourd’hui. Il se compose de sujets thématiques regroupés en onze chapitres qui
offrent un panorama de la richesse et de la variété de l’Italie à travers ses aspects les plus significatifs,
ses forces, ses faiblesses, ses certitudes et ses contradictions. Les nombreuses personnalités italiennes
évoquées, dans les domaines les plus variés, témoignent de la grandeur passée et de la vitalité présente
de ce pays. POINTS FORTS - Clair, riche et documenté. - Permet de comprendre l’Italie et les italiens de
l’Antiquité à nos jours. SOMMAIRE 1. Histoire de l’Italie 2. Arts et culture 3. l’Économie 4. Institutions
5. Population 6. Éducation – le système éducatif italien 7. La religion en Italie 8. Loisirs et art de vivre 9.
Les medias 10. Les problèmes sociaux 11. L’Italie dans l’Europe et dans le monde L'AUTEUR Claude
Alessandrini : professeur agrégé d’italien au lycée Théodore de Banville à Moulins. PUBLIC CIBLE Etudiants de Licence de Lettres et Langues. - Candidats aux concours où une bonne connaissance de la
civilisation du pays est requise. - Etudiants de L. E. A. - Enseignants d’italien du secondaire (qui y
trouveront matière pour leur enseignement).
Tom Press Magazine janvier 2017 Tom Press 2017-01-19 Tom Press Magazine janvier 2017 Dans ce
numéro : La Cacasse à cul-nu La soupe de poisson Comment choisir son poussoir ? Zoom sur... le
mixeur Bamix Du chocolat sans sucre Dossier : le jambon... une pièce de choix
Les disparus du Mississippi Gayle Wilson 2011-11-01 Il y a sept ans, le mari de Susan et sa petite fille
Emma ont disparu. Depuis, Susan, qui a épuisé toutes les pistes pour les retrouver, tente de survivre...
Et voilà qu’un coup de téléphone vient réveiller sa douleur. Le corps de son mari a été retrouvé, au fond
d’une rivière, à Linton, Mississippi. Qu’est devenue Emma ? Partagée entre terreur et espoir, Susan se
rend sur place et se heurte à l’hostilité incompréhensible des habitants de la ville. Nul ne semble se
souvenir de l’homme et du bébé qui l’accompagnait. Pourtant, Susan sait que sa fille est vivante. Seule
contre tous, elle entame des recherches. Seule... ou presque. Car un homme, Jeb Bedford, a été touché
par le drame que vit Susan. Nouveau venu à Linton, Jeb vit dans la vieille demeure coloniale où elle a
loué une chambre. Et il lui a promis de l’aider à retrouver sa petite fille perdue...
Le Chemin des demoiselles Françoise Moussi-Jegou 2014-04-17 Après son premier roman "Et la Terre
enfanta" l'auteur vous emmène en terre picarde sur le Chemin des Demoiselles, celui de l'enfance et de
l'adolescence: ...Toute ma petite enfance est dominée par le souvenir omniprésent de ma grand-mère
Philomène. Se moquant éperdument de la mode, été comme hiver, elle s'habillait de robes surannées,
sans grâce, sur lesquelles elle enfilait une blouse en satin fermière. Elle plaçait sa coquetterie dans le
choix de petits tabliers à volants de toutes couleurs, qu'elle portait sur sa blouse et sur lesquels elle
épinglait une broche en jais, rehaussée de trois perles blanches. Lorsque l'hiver, en revenant de l'école
je me plaignais d'avoir froid, elle enveloppait mes pieds glacés dans son tablier, assises toutes deux
devant la cuisinière rougeoyante, là alors, enveloppée de tendresse et de chaleur je me réchauffais
lentement...
Les aliments protéinés pour maigrir Romain Mariage 2016-07-13 Vous cherchez un aliment protéiné
vers lequel vous tourner pour mincir facilement ? Vous hésitez entre plusieurs plats affichés au menu et
contenant de la viande ou du poisson ? Vous ne comprenez pas pourquoi certains aliments riches en
protéines font grossir, alors que les protides ont pour réputation d’être amaigrissantes ? Vous trouverez
toutes les réponses à vos questions sur les protéines minceur dans ce guide complet et détaillé.
L’auteur passe en revue 67 aliments du groupe alimentaire des aliments protéinés, et compile une liste
d’aliments choisis pour vous aider, dans la pratique, à repérer et consommer meilleures protéines
minceur. Chaque aliment est expliqué de manière détaillée, et en cohérence avec les règles diététiques
minceur.
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Le grand Soulard de la cuisine, édition augmentée Jean Soulard 2013-04-08T00:00:00-04:00 Les
recettes de Jean Soulard marient la gastronomie française au terroir québécois. LE GRAND SOULARD
DE LA CUISINE rassemble plus de 1150 recettes pour toutes les occasions et les envies. Le tout à la
sauce de l'un de nos plus grands chefs!
Le dimanche des chefs Rémi Dechambre 2017-10-18 Que mangent les chefs le dimanche ? Loin des
grands restaurants étoilés où ils cuisinent au quotidien, quand ils sont chez eux les chefs aiment aussi
faire dans la simplicité. Rémi Dechambre est parti à la rencontre de plus de 40 grands chefs français
qui lui ont livré leurs recettes fétiches du dimanche. L’œuf benedict de Thierry Marx, les coquillettes
d’Alain Ducasse, la carbonnade flamande de Ghislaine Arabian, les sardines grillées de Gérald Passedat,
l’île flottante d’Anne-Sophie Pic, le pain perdu de Cyril Lignac ou la tatin de Michel Rostang, 41 chefs
français nous dévoilent la recette qu’ils préparent pour leur famille ou leurs amis. En plus de la recette,
chaque chef nous révèle l’histoire du plat ou du dessert qu’il a choisi et nous fait entrer l’espace d’un
instant dans sa cuisine intime. Il ne vous reste plus qu’à passer à table avec eux !
Une fille venue d'ailleurs Joey Richardière
Le Toucher du vin Cyrille Tota 2022-08-16 Dans ce livre, l’auteur nous explique pourquoi et comment
renouveler l’art de la dégustation. Cela passe par une réhabilitation du sens du toucher, sens très
dynamique et fondamental dans l’appréciation de la qualité d’un vin. Les sensations tactiles en bouche
existent. La texture d’un vin est un descripteur essentiel. L’auteur propose d’apprendre à le percevoir
et à le comprendre. Il développe une pédagogie innovante, un nouvel outil qui demande de manipuler
un kit d’étoffes selon un protocole émanant de nombreuses recherches et expérimentations menées
pendant dix ans. De la même manière qu’il existe « Le Nez du Vin » pour s’entraîner à identifier les
arômes que l’on peut trouver dans le vin, il y a maintenant « Le Toucher du Vin » pour aider à
s’approprier la texture du vin dégusté, pour une dégustation plus impartiale et plus fiable. Pour tout
amateur de vin et toute personne voulant s’instruire sur l’art de la dégustation.

AL DENTE Maria Chiara Martinelli 1996-10
100 recettes de verrines Collectif 2017-01-04 100 recettes pour des apéros dînatoires gourmands !
Verrines fraîcheur, Velouté de courgettes, Tomates-mozzarella, mousse de basilic, Granité à la mangue,
tartare de fruits exotiques...salée ou sucrée, vous trouverez la recette qui vous plait ! Des sommaires
thématiques illustrés pour choisir la spécialité qui vous fait envie en un clin d'oeil. Des listes
d'ingrédients accompagnées de QR code à flasher pour faciliter vos courses. Plus besoin de les prendre
en note pour les emporter partout avec soi ! Carrément cuisine, c'est carrément bon et facile !
Cuisine et vins de France 2002
Enfances d'une petite bourgeoise de province Marie-Noël Beauchesne 2008-04
Guide du Routard Périgord Dordogne 2022/23 Collectif 2022-05-25 Cet ebook est la version numérique
du guide sans interactivité additionnelle. 400 000 ans de présence humaine et de sublimes vestiges
rupestres ; une terre que se sont disputée royaumes de France et d’Angleterre, ponctuée de vénérables
bastides et de bien jolis villages, à découvrir au rythme d’un canoë le long de la Dordogne ou de la
Vézère. Dans Le Routard Périgord, Dordogne, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une
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première partie en couleurs pour découvrir la ville à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de
cœur de nos auteurs ; · 5 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont
vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (descendre dans le
gouffre de Proumeyssac en nacelle, survoler la Dordogne et ses châteaux en ULM ou en
montgolfière...), des visites (flâner dans les ruelles tortueuses de quelques-uns des Plus Beaux Villages
de France, à Brantôme, découvrir la blanche abbaye et son église...), à partager en famille, entre amis
ou en solo ; · plus de 15 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr,
le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Périgord et la Dordogne hors des
sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans :
liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Bourgogne 2019 Collectif 2019-01-23 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45
ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Bourgogne vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de coeur ;
des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect
des autres.
De la chouette à la chouette Albert Cazal 2019-01-15 L'histoire nationale fournit parfois de curieux
rituels de passage. L'été 1944, pour Albert et Marcel, représenta un saut dans une réalité bien éloignée
du milieu scolaire protecteur qui était encore le leur. Ce qui avait tout l'air de vacances un peu
spéciales devint une expérience de la clandestinité, des parachutages, des armes, des expéditions de
réquisition, des prisonniers. On y rencontre un chef de camp polonais, un médecin colonel américain,
un major écossais parachuté qui rabat élégamment son kilt en arrivant au sol, un collaborateur qui
attend la mort. On y rêve aussi à sa fiancée. Ce récit, écrit bien des années après, plonge dans la
lumière tremblée du souvenir, sous les frondaisons mouvantes de la Châtaigneraie cantalienne.
Ripailles Stephane Reynaud 2008 "In his new book, Ripailles (which is French for 'Feasts') he presents
the best of the French kitchen and delves into the very roots of French cuisine. Ripailles is gorgeously
designed and is bursting with full-colour photographs and unique and fun illustrations. More than just a
cookbook - it's a treasure to keep and adore."--Provided by publisher.
Cuisine du Terroir Collectif 2019-01-09 100 recettes pour redécouvrir les petits et grands plats
traditionnels et incontournables de la cuisine du terroir. De la salade niçoise à la choucroute, en
passant pas la ratatouille ou la tarte Tatin, toutes ces préparations aux saveurs d’antan et au bon goût
des choses simples sont ici regroupées en un seul livre.
Ripailles Stéphane Reynaud 2007-11-07 Un véritable tour des régions françaises dans l’assiette ! Le
meilleur de la cuisine française revu et corrigé par son plus grand connaisseur... On y (re)découvrira :
les bouchons, les mâchons, les bistrots, le kig a farz, le foie gras... Mais aussi pour compléter le plaisir:
les règles de la pétanque, comment faire des croissants, du pain, des terrines des foie gras, les règles
du rugby, les vins du beaujolais... Stéphane Reynaud est l'auteur chez Marabout de Cochon et Vous
prendrez bien un peu d'terrine. Photographies de Marie-Pierre Morel Illustrations de José Reis de Matos
Les produits de terroir Laurence Bérard 2004 Dans une perspective anthropologique, et à partir de la
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mise en place d'une réglementation d'appellation et de protection qui s'est progressivement étendue à
l'Europe, les auteurs analysent les caractéristiques des produits de terroir devenus des patrimoines
vivants : thème de l'origine, de la territorialité, statut des savoirs, rôle de l'histoire, place de la tradition,
de la préservation...
Recettes originales du marché
Le Mangeur hypermoderne François Ascher 2005-03-24 Le micro-ondes et les portions individuelles, le
péché de gourmandise, l’anorexie et l’obésité épidémiques, les McDo’s, le slow-food, le fooding, le
traiteur à domicile, la gastronomie moléculaire : autant d’objets, de faits et de pratiques sociales qui
révèlent les traits propres à la société contemporaine. Après ses travaux sur les villes, François Ascher
poursuit son étude de la société « hypermoderne » en s’appuyant cette fois sur l’évolution des pratiques
alimentaires. Il en tire des hypothèses ambitieuses et stimulantes sur le développement du modèle du
restaurant, y compris à la maison, sur les relations entre sociabilité et pratiques alimentaires, sur
l’émergence d’un nouveau groupe social, la « classe créative », pour laquelle la nourriture devient une
question d’esthétique quotidienne, etc. Une véritable radiographie de la vie quotidienne d’aujourd’hui ;
une réflexion originale sur la liberté des individus telle qu’elle s’exerce chaque jour. François Ascher est
professeur à l’université Paris-VIII et à l’Université de Genève. Il est l’auteur de Métapolis.
Wallonia 1907
Guide du Routard Périgord, Dordogne 2020 Collectif 2019-11-06 Cet ebook est une version numérique
du guide papier sans interactivité additionnelle.Dans cette nouvelle édition du Routard Périgord,
Dordogne, vous trouverez une première partie en couleurs avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des
informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et
des cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
600 meilleurs vins de France 2019-2020 COLLECTF 2019-10-23 Vous tenez entre les mains la
crème de la crème, le meilleur du Guide Hachette des Vins 2020. Distingués parmi plus de 40 000 vins
dégustés, ces 600 vins « Coups de cœur » ont franchi deux rounds de dégustation à l’aveugle par des
jurys d’experts. Appellation par appellation, ce sont les cuvées les plus remarquables du vignoble
français à l’heure actuelle. Pas de panique, ces vins exceptionnels ne sont pas (tous) inaccessibles pour
autant ! Suivez les bons rapports qualité-prix signalés en rouge pour briller en société grâce à des
bouteilles abordables, à partir de 5 € seulement... À déguster de toute urgence.
Guide du Routard Bourgogne 2018 Philippe Gloaguen 2018-01-17 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Faire un tour aux halles de Dijon.
Emprunter la route des grands crus. S’attabler dans un bar à vins de Beaune, après avoir découvert les
fameux Hospices. Admirer le décor de carte postale depuis le petit pont de Vandenesse-en-Auxois.
Partir sur les pas de Lamartine, autour de Mâcon. Poursuivre par une balade dans le Morvan. Grimper
jusqu’à Vézelay... Le Routard Bourgogne c’est aussi une première partie haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de cœur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ;
des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
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partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres !
Guide du Routard Périgord, Dordogne 2021 Collectif 2021-03-31 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Périgord, Dordogne, mis à
jour chaque année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à
l’aide de photos et de cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos
pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et
activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Guide du Routard Bourgogne 2021 Collectif 2021-04-14 Cet ebook est une version numérique du
guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Bourgogne, remis à jour chaque année,
vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l’aide de photos et de
cartes illustrant nos coups de cœur; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser
votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des
sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions
depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
L'Atlas pratique des jambons et saucissons Tristan Sicard 2021-10-06 Enfin un ouvrage exhaustif
pour tous les amateurs de jambons et saucissons ! Entièrement illustré par des infographies et
commenté, cet ouvrage recense jambons, saucissons et autres salaisons issus de races porcines, mais
également bovines ainsi que d’autres races plus surprenantes. Pour chacun d’entre eux, une notice
précise : - L’histoire du produit - Le lieu de la fabrication - La technique de fabrication On y trouve
également des rubriques pour : - devenir incollable sur le cochon, mais pas seulement ! - reconnaître les
différents types de jambons et saucissons - comment les déguster pour les apprécier au mieux - Avec en
plus une cartographie inédite répertoriant les terroirs et territoires du jambon et du saucisson
Guide Evasion Bruges, Anvers et le pays flamand André Poncelet 2016-12-15 Cet ebook est une
version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Vous voulez découvrir ou
redécouvrir Bruges, Anvers et le pays flamand ?Alors que voir, quelle est la meilleure période, comment
ne pas passer à côté de l'essentiel ? Le béguinage et le musée Memling à Bruges, les quais de la Lys à
Gand, le musée Plantin-Moretus à Anvers, Ostende et les plages de ses environs.Construisez votre
voyage selon vos envies et la durée de votre séjour, grâce à :- nos programmes jour par jour- nos cartes
en couleur- nos conseils pratiques- nos coups de coeur- nos plus beaux itinéraires autour des sites
essentielsEt toujours, notre sélection des meilleures adresses :- hébergements de charme- restauration
et bars à bière- marchés aux pucesFaites le plein d'idées vacances sur www.guide-evasion.fr et
www.facebook.com/GuideEvasion
Guide du Routard Bourgogne 2023/24 Collectif 2022-08-31 Cet ebook est la version numérique du guide
sans interactivité additionnelle. De vignes en caves, de fermes-auberges en châteaux, la Bourgogne
guette le visiteur qui saura prendre les chemins de traverse. Car au-delà de l’exceptionnel patrimoine
architectural et naturel, ici, on en revient toujours à l’art de vivre. Dans Le Routard Bourgogne, mis à
jour par nos spécialistes, vous trouverez : • une première partie en couleurs pour découvrir la région à
l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur de nos auteurs ; • 4 itinéraires thématiques et
géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter
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pleinement de votre voyage ; • des activités (arpenter à vélo le Canal de Bourgogne, randonner dans le
Morvan), des visites (flâner dans les vieilles rues anciennes d’Auxerre ou de Flavigny), à partager en
famille, entre amis ou en solo ; • plus de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard
positionnées ; • et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la
Bourgogne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions
depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
Luxeuil-les-Bains Jean-Marc Laurent 1988-01-01T00:00:00+01:00 Cet ouvrage est une réédition
numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Paris Match 2009
Champagne Peter Liem 2017-10-10 Winner of the 2018 James Beard Foundation Cookbook Award in
"Reference, History, Scholarship" Winner of the 2017 André Simon Drink Book Award Winner of the
2018 International Association of Culinary Professionals (IACP) Cookbook Award for "Wine, Beer &
Spirits" From Peter Liem, the lauded expert behind the top-rated online resource ChampagneGuide.net,
comes this groundbreaking guide to the modern wines of Champagne--a region that in recent years has
undergone one of the most dramatic transformations in the wine-growing world. This luxurious box set
includes a pullout tray with a complete set of seven vintage vineyard maps by Louis Larmat, a rare and
indispensable resource that beautifully documents the region’s terroirs. With extensive grower and
vintner profiles, as well as a fascinating look at Champagne’s history and lore, Champagne explores this
legendary wine as never before.
LE VERTINGO ET AUTRES NOUVELLES Jean-Luc Pierre Ménard 2017-05-15 Ces nouvelles nous
entrainent sur l'ile de la Reunion ou le vertingo passe comme un cyclone sur une ile envoutante et
mysterieuse. Chaque recit est un voyage qui nous emporte dans le vertige et la revelation de nos
destinees.
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