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 Eber, chef réputé pour sa bienveillance et sa Eber, chef réputé pour sa bienveillance et sa
générosité, n'est pas homme à avoir des ennemis.générosité, n'est pas homme à avoir des ennemis.
Pourtant, une nuit, alertés par un hurlementPourtant, une nuit, alertés par un hurlement
provenant de sa chambre, ses serviteursprovenant de sa chambre, ses serviteurs
découvrent Móen, le jeune protégé d'Eber, penchédécouvrent Móen, le jeune protégé d'Eber, penché
un poignarun poignar
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 L'&#x9C;uvre de l'architecte Renzo Piano est L'&#x9C;uvre de l'architecte Renzo Piano est
exceptionnellement en phase avec notre époque.exceptionnellement en phase avec notre époque.
Ce dernier a acquis une renommée internationaleCe dernier a acquis une renommée internationale
en concevant, avec Richard Rogers, le Centreen concevant, avec Richard Rogers, le Centre
Georges-Pompidou à Paris. Selon Piano, ceGeorges-Pompidou à Paris. Selon Piano, ce
bâtiment a marqué l'apogée et la fin d'unebâtiment a marqué l'apogée et la fin d'une

Modelage en pâte à sucre pour gâteauxModelage en pâte à sucre pour gâteaux

 Depuis quelques temps, les gâteaux décorés de Depuis quelques temps, les gâteaux décorés de
pâte à sucre font fureur, pour leur originalité, leurspâte à sucre font fureur, pour leur originalité, leurs
finitions parfaites. Ils sont devenus la piècefinitions parfaites. Ils sont devenus la pièce
maîtresse de toute fête réussie ! Pour les réaliser,maîtresse de toute fête réussie ! Pour les réaliser,
vous devrez maîtriser les techniques dvous devrez maîtriser les techniques d
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