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les fondus du chocolatles fondus du chocolat

 Saviez-vous que pour séduire, une boîte de Saviez-vous que pour séduire, une boîte de
chocolat est plus efficace qu'une boîte de nuit ? Quechocolat est plus efficace qu'une boîte de nuit ? Que
les vertus du chocolat noir prolongent l'espéranceles vertus du chocolat noir prolongent l'espérance
de vie, vous permettant de manger ainsi encorede vie, vous permettant de manger ainsi encore
plus de chocolat ? Depuis qu'ils craquent pour leplus de chocolat ? Depuis qu'ils craquent pour le
chocolat, les Fondus sont incollabchocolat, les Fondus sont incollab

Tartes gourmandissimesTartes gourmandissimes

 80 tartes sucrées et salées du boulanger-pâtissier 80 tartes sucrées et salées du boulanger-pâtissier
parisien connu aux quatre coins du monde pour desparisien connu aux quatre coins du monde pour des
occasions festives comme pour le quotidien.Petitoccasions festives comme pour le quotidien.Petit
atelier tartes Le bon choix des moulesLes recettesatelier tartes Le bon choix des moulesLes recettes
de pâtes à tarte avec de nombreuses variantesLe b-de pâtes à tarte avec de nombreuses variantesLe b-
a-ba des ta-ba des t

Spiralise - Des légumes comme des spaghettis !Spiralise - Des légumes comme des spaghettis !

 Grâce à un génial petit ustensile, le taille-légumes Grâce à un génial petit ustensile, le taille-légumes
spaghettis, les petits et les grands gourmands vontspaghettis, les petits et les grands gourmands vont
adorer manger de la verdure ! Amusez-vous àadorer manger de la verdure ! Amusez-vous à
réaliser spirales et spaghettis de légumes à volontéréaliser spirales et spaghettis de légumes à volonté
à travers 80 recettes originales, facilesà travers 80 recettes originales, faciles

Nice, de la colline du Château aux châteaux desNice, de la colline du Château aux châteaux des
collinescollines

 Ce livre s'intéresse à la genèse de la ville de Nice. Ce livre s'intéresse à la genèse de la ville de Nice.
devenue française en 1860, à ses chantiers, à sesdevenue française en 1860, à ses chantiers, à ses
fondations au sens premier du terme. Cet anglefondations au sens premier du terme. Cet angle
d'approche permet d'étudier à la fois " lad'approche permet d'étudier à la fois " la
construction à Nice " et " la construction de Nice " àconstruction à Nice " et " la construction de Nice " à
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