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Ravioli Chez Moi
Several hundred recipes for pastas from around the world, plus instructions for making homemade pasta.
The author of the award-winning Around My French Table presents a collection of 180 radically simple desserts from French home cooks and pastry chefs. 75,000 first printing.
La Revue politique et littéraire, revue bleue
Les Dossiers extraordinaires
Lightening Up Recipes from Famous Restaurants
Revue bleue politique et littéraire
Ravioli
comédie en trois actes
L'Élue
comédie
Par Thea Harrison, auteure de best-sellers aux classements du New York Times et de USA Today Un Loup en chasse… Wulfgar Hahn, mieux connu comme le Loup
de Braugne, a une mission. Bien décidé à venger le meurtre de son frère, il s’arrête à l’Abbaye Camaéline pour rencontrer l’Élue de Camaël, déesse du
Foyer. Malheureusement, il découvre que l’Élue ne veut pas entendre parler de lui. Une chef sous couverture… Fascinée malgré elle par le Loup de
Braugne, Lily se fait passer pour une modeste prêtresse afin d’en savoir plus sur cet homme impitoyable. Mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Après avoir déjoué une tentative d’assassinat, Lily doit décider si Wulf est le destructeur de ses visions ou le héros de ses rêves. Un choix
inévitable… Alors que les combats se profilent à l’horizon, la passion s’éveille entre eux. Mais une relation durable semble impossible entre un soldat
sur le sentier de la guerre et une chef qui vénère les valeurs du foyer. Et pourtant. Dans les tourbillons de neige de la Mascarade d’hiver où dansent
les dieux et les déesses des Anciens, l’amour saura trouver son chemin…
Un auteur qui commet quelques meurtres pour prouver sa bonne foi à son éditeur, une comtesse russe qui trouve tous les jours son vide-ordures encombré
de restes humains, une princesse sujette à l’ennui qui exige qu’après sa mort un homme de compagnie s’installe dans son caveau... Autant de Dossiers
extraordinaires, et bien d’autres, réunis dans cet ouvrage de Pierre Bellemare. À peine croyables, ces histoires ? Et pourtant elles sont vraies ! Grâce
à ces récits extraordinaires, on pousse les portes de maisons, de palais et de taudis où le quotidien sombre brusquement dans le chaos. On ne peut alors
s’empêcher d’éprouver pour les acteurs de ces drames toute la palette des émotions humaines, effroi et compassion, colère et consternation. « Si j’ai
choisi de raconter le pire, nous explique Pierre Bellemare, c’est en quelque sorte par amour de la vérité, parce que le pire est difficile à comprendre,
difficile à vivre, à supporter, à raconter. Parce que le pire, lui aussi, est exemplaire. »
La vie bien rangée de Sylvain bascule le soir où son chemin croise celui d'un homme qui a les mêmes chaussures que lui. Il réalise alors qu'à un moment
clé de sa vie, un autre lui-même a continué une existence parallèle. Un autre ? Ou des autres ? Impossible d'imaginer ce qui l'attend. Il ne sera pas au
bout de ses surprises sur lui-même, et découvrira que choisir c'est renoncer, mais pas à ses chaussures. Il y a des choix qu'on fait et il y a son
destin....
revue bleue
The Best of London
Anna perdue
comédie en deux actes, mêlée de chant
Petit bonhomme vit encore
Revue bleue
50 French Secrets to Joyful Eating and Entertaining

Le livre que vous tenez entre les mains regroupe une sélection de nouvelles de la seconde et troisième édition du concours de nouvelles Rock. Il s’agit de faire sonner en
quelques mots sa plume, de faire vibrer le rocker en chacun de nous. Car si depuis plus de 50 ans, le rock fascine, irrite ou séduit, c’est aussi grâce à l’imagerie, aux mythes
véhiculés par cette musique. Ces histoires qui riment avec fureur, destins tragiques ou magnifiques, riffs efficaces, anecdotes cocasses, sexe, bière et rock’n’roll, nous les
portons en chacun de nous. Et il a fallu un déclic pour que, de partout dans le monde, des centaines de passionnés prennent leur plume pour nous raconter ces histoires. Il y a
des auteurs (re)connus, des écrivains en devenir, des rockeurs que la plume démange, des professionnels du disque, des adolescents rêveurs et tous les autres. Un jury
prestigieux d’écrivains et journalistes rock vous ont sélectionné les plus fortes. La suite ? Rechercher dans sa discothèque ou son lecteur MP3 un putain de bon disque, celui
qui remue et fout les poils, qu’on cite spontanément dans sa liste pour partir sur son île déserte. Entendre les guitares qui rugissent et … vous êtes prêts pour commencer la
lecture. « Il y a de la spontanéité, de la démesure, il y a du boulot. Prendre le risque de peut-être dénicher un écrivain qui compterait demain, c’est pas osé ça ? Tentez le coup. »
M. Peyronnet, Noise Magazine.
In Paris for a weekend visit, Elizabeth Bard sat down to lunch with a handsome Frenchman -- and never went home again. Was it love at first sight? Or was it the way her knife
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slid effortlessly through her pavé au poivre, the steak's pink juices puddling into the buttery pepper sauce? Lunch in Paris is a memoir about a young American woman caught
up in two passionate love affairs -- one with her new beau, Gwendal, the other with French cuisine. Packing her bags for a new life in the world's most romantic city, Elizabeth is
plunged into a world of bustling open-air markets, hipster bistros, and size 2 femmes fatales. She learns to gut her first fish (with a little help from Jane Austen), soothe pangs of
homesickness (with the rise of a chocolate soufflé), and develops a crush on her local butcher (who bears a striking resemblance to Matt Dillon). Elizabeth finds that the deeper
she immerses herself in the world of French cuisine, the more Paris itself begins to translate. French culture, she discovers, is not unlike a well-ripened cheese -- there may be a
crusty exterior, until you cut through to the melting, piquant heart. Peppered with mouth-watering recipes for summer ratatouille, swordfish tartare and molten chocolate cakes,
Lunch in Paris is a story of falling in love, redefining success and discovering what it truly means to be at home. In the delicious tradition of memoirs like A Year in Provence and
Under the Tuscan Sun, this book is the perfect treat for anyone who has dreamed that lunch in Paris could change their life.
Ravioli chez moiBaking Chez MoiRecipes from My Paris Home to Your Home AnywhereHoughton Mifflin Harcourt
Bérurier Président !
un exil discret ; Neige et sables : passages ; Arromanches : une mort simple
vaudeville en 2 actes
Je t'aime, je te hais-Batch
Revue historique
À vendre ou à louer

Includes list of members.
Qui n’a pas rêvé de posséder les clefs des plus beaux appartements de Paris pour y vivre sans attaches ? Jean-Baptiste, agent immobilier, y retrouve ses
conquêtes d’un soir et jouit de cette vie nomade et sans accrocs jusqu'au jour où le destin surgit dans l'une de ses garçonnières, sous les traits d’une inconnue
agonisante, qu’il sauve in extremis et qui s’évapore aussitôt. Le monde de Jean-Baptiste déraille alors inexorablement et il se retrouve bientôt pris au piège
entre chantages, enlèvements et le charme vénéneux d’une journaliste ambitieuse. Au cœur d’une conspiration diabolique, il est contraint de retrouver
l’inconnue à tout prix pour sauver sa vie, et peut-être celle de beaucoup d’autres. L’auteur touche ici, dans ce roman à suspense – d'aucuns diront thriller –, à
des questions éthiques et de société. À PROPOS DE L'AUTEURE Valentine de le Court est Belge et juriste. D’aucuns prétendent qu’elle a usé dix-sept paires de
chaussures sur des parquets de danse, c’est dire si elle peut parler avec expérience de choses futiles! Explosion de particules est son premier roman. Ont suivi
Vacances obligatoires en famille et Une maison bruxelloise.
Enjoy the delicious tastes of America's premier restaurants and maintain a healthy lifestyle with recipes that delete calories and fat without compromising flavor
or texture. There is something here for every palate, from regional favorites to recipes of high culinary sophistication.
féerie en 15 tableaux
CAMION BLANC
Le train de plaisir
DES NOUVELLES DU ROCK Deuxième et troisième édition
Carlo et Carlin
Chez Moi
London '98

Un festival religieux hindou à Darjeeling, une réfugiée népalo-bhoutanaise projetant ses espoirs vers l’Ouest, un marchand de Kalimpong faisant face à un terrible dilemme, une fille de
Gurkha essayant de comprendre son père... À travers différentes ethnies ou religions ou encore d’autres révélateurs sociaux, les personnages de ces nouvelles partagent l’aspiration
universelle de la survie mais surtout d’une vie meilleure, dans l’amour, la dignité et l’échange. Chaque nouvelle nous met aux prises avec les difficultés quotidiennes des personnages
de Parajuly : la relation conflictuelle entre une riche veuve et sa belle-sœur, la soumission des Népalaises dans une société encore patriarcale ou encore le lien d’une fille avec son
père. Et l’on retrouve, à travers les générations, le contraste qui persiste entre modernité et tradition et que l’on avait découvert en France dans Fuir et revenir (Éditions Emmanuelle
Collas, 2020). Aucune terre n’est la sienne, servi par l’humour et l’esprit caustique de Prajwal Parajuly, nous livre de savoureux moments dans le quotidien des Népalais de la diaspora,
ceux dont la culture et la langue sont népalaises mais qui sont dispersés en Inde, au Bhoutan et ailleurs. Une communauté peu connue en France.
Tips, tricks and recipes to make your feasts and fetes more French, from the New York Times bestselling author of Lunch in Paris and Picnic in Provence When Elizabeth Bard, a New
Yorker raised on Twizzlers and instant mac and cheese, fell for a handsome Frenchman and moved to Paris, she discovered a whole new world of culinary delights. First in Paris, then
in a tiny village in Provence, Elizabeth explored the markets, incorporating new ingredients and rituals into her everyday meals and routines. After 15 years of cooking in her own
French kitchen, making French friends--and observing her slim and elegant French mother-in-law--Elizabeth has gathered a treasure trove of information that has radically changed
her own eating habits for the better. She realized that what most Americans call "dieting"--smaller portions, no snacking, a preference for seasonal fruits and vegetables, and limited
sugar--the French simply call "eating." And they do it with pleasure, gusto, and flair. With wit, sound advice, and easy-to-follow recipes, Bard lets her readers in on a range of
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delightful--and useful--French secrets to eating and living well, including hunger as the new foreplay, the top five essential French cooking tools and 15 minute meals popular
throughout France, and the concept of benevolent dictatorship: why French kids eat veggies, and how to get yours to eat them, too. Whether you're ready for a complete kitchen
transformation or simply looking for dinner party inspiration, Dinner Chez Moi is a fun, practical, and charming how-to guide that will add a dash of joie de vivre to your kitchen--and
your life!
“In the world of preserving, Joel MacCharles and Dana Harrison are the masters, the authority. Batch packs everything you’ll ever need to know about preserving into one cohesive
bible. Joel and Dana’s passion project takes a deep dive into the fundamentals of preserving and offers both simple and adventurous, and totally flavor-forward recipes.” —Chef Curtis
Stone, New York Times bestselling author and chef/owner of Maude Restaurant Joel and Dana’s journey into preserving began with an innocent lesson in making jam. Almost a decade
later, WellPreserved.ca is an extraordinary resource for both beginners and experts alike. Their much-anticipated first cookbook showcases seven different preserving
techniques—waterbath canning, pressure canning, dehydrating, fermenting, cellaring, salting & smoking, and infusing—and takes readers on a trip to the market in twenty-five
ingredients. Within each ingredient chapter, you’ll find multiple preserving recipes using the different methods. From apples, pears, peaches and rhubarb, to asparagus, peppers,
mushrooms, and tomatoes, and covering a variety of meat and fish, Batch teaches you everything you need to know to get the most out of your kitchen. With their signature
approachable and fun style, Joel and Dana showcase techniques for a variety of skill levels, explain how to batch your recipes to make two preserves at once, give you multiple options
for preserving in ten minutes or less, and serve up mouthwatering center-of-the-plate meals that take your preserves from the pantry to the table. With personal anecdotes, creative
and incredible recipes, and beautiful photography and illustrations, Batch will show you how to incorporate preserving into your life and your community.
Over 200 Recipes, Tips and Techniques for a Well Preserved Kitchen
Les sirenes, vaudevilles en 2 actes
Comment j'ai trouvé mes chaussures à leurs pieds
Ravioli chez moi
The Complete Guide with Great Dining, the Best Walking Tours and Country Day Trips
Dinner Chez Moi
vaudeville en deux actes
Élizabeth, jeune étudiante en lettres classiques, s’est réfugiée au Vermont depuis quelques mois pour y soigner son chagrin d’amour et terminer sa thèse sur l’exil d’Ovide, quand elle reçoit un
coup de téléphone de son frère lui annonçant le décès d’Anna qui fut sa meilleure amie durant toute leur enfance, jusqu’à leur mystérieuse rupture, l’année de la quatrième. Pourtant Élizabeth
sent qu’il faut qu’elle rentre pour assister à ses funérailles. Elle plie bagage et retrouve ses Landes natales pour ce qu’elle pense être un très court séjour. Mais, à peine de retour dans son petit
village, quelle n’est pas sa surprise d’apprendre qu’Anna s’est suicidée. Elle qui était la joie de vivre incarnée, qu’a-t-il bien pu lui arriver ? Élizabeth va donc partir à la recherche de celle qui lui
était, au fil des années, devenue une inconnue, sans se douter qu’elle va déterrer les plus sombres secrets de ce hameau d’apparence si tranquille.
Fonctionnaire à la DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes), Alice mène une carrière assez terne, entre son collègue Michaud qui
l’idolâtre et sa supérieure qui la déteste. En plus, elle souffre d’un handicap : sa beauté, qui lui vaut les avances libidineuses des uns, la méfiances des autres, et la jalousie de toutes. A
l’occasion d’une perquisition dans ce que les flics appellent un « appartement-ravioli », Alice tombe par hasard sur le magot d’une vieille Chinoise, traiteur en chambre et maquerelle
occasionnelle. La jeune fonctionnaire ne résiste pas à la tentation et s’approprie dollars et napoléons, ainsi qu’un carnet rédigé en chinois... Ignorant que la descente policière a déclenché, au
sein de la communauté, une vague d’épurations d’une rare violence, Alice sollicite, pour traduire le mystérieux carnet, l’aide de Jean-Luc Niederstaufen, ancien chercheur au CNRS devenu
interprète par nécessité...
Ricette gustose, adatte per qualsiasi occasione, tutte facili da realizzare in casa: una collezione imperdibile per portare in tavola ogni giorno sapori, colori e buonumore! Caramelle rosse allo
speck e nocciole, casoncelli di burrata, tortellini, pansotti liguri, agnolotti, seadas, ravioli dolci... Tante proposte, tutte da provare, per i menu di ogni giorno o per deliziare i vostri ospiti!
Thriller
Piccolino, comedie en 3 actes melee de chants
London '96
Lunch in Paris
What to See and Do If You Can't Stay Long
La Gaudriole

L'élection présidentielle approche. Un favori inattendu s'impose dans les sondages, avec 58% d'intentions de votes au second tour. Il a pour nom Alexandre-Benoît
Bérurier, inspecteur principal de son état, adjoint et ami indéfectible du commissaire San-Antonio. Écrabouillés Nicolas, François, Marine et les autres ! Comment en
est-on arrivé à cette situation politique abrarocamgrotesque ? Tout a pourtant commencé dans un certain classicisme san-antonien : l’interrogatoire musclé d’un
braqueur de haut vol. Le truand sanguinaire refuse de dévoiler où il a piqué les millions d’euros trouvés lors de son arrestation. Détail étrange, personne n’a porté
plainte pour cet énorme casse.Dans le même temps, une menace pèse sur la fille d’un ministre, candidat dissident de la majorité. "Elle sera tuée avant le lever du
jour !" Laquelle de ses filles, car le politicien en a deux ? San-Antonio va protéger Malvina, la cadette, et Bérurier Alycia, l’aînée. C’est au terme d’une nuit de
suspens, constellée de péripéties et de personnages inattendus, que la vocation élyséenne d’Alexandre-Benoît va naître, ainsi que son irrésistible ascension. Un à
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un, il va laminer les autres candidats, par son bon sens inné, son parler vrai, sa jovialité et cette sincérité qui fait tant défaut à ses adversaires. Qui pourra
désormais empécher Béru d’accéder à la magistrature suprême ? Un seul facteur, peut-être : la résolution de cette enquête haletante et truculente, ce qui le
ravalerait au rang de flic de base qui lui convient si bien.
Réédition. Deuxième partie du portrait réaliste et sympathique d'une adolescente. Alors que l'amour des parents de Léa se termine, le sien avec Bruno, mêlé
d'appréhensions, éclate au grand jour. Le parallélisme enfants-adultes est très intéressant, de même que l'attitude des jeunes face à la sexualité. Les personnages
sont bien campés, auréolés d'une touche de fraîcheur, de naïveté et de vérité. [SDM].
The best of London--with all the essentials Don't-miss landmarks, renowned museums, royal parks, and the most fascinating neighborhoods The lowdown on the
theater and concert scenes Top shopping, from Harrods and Bond Street to the markets--antiques, silver, high fashion, woolens, and tea 35 pages of maps locating
hotels, restaurants, sights, shops, theaters, and concert halls Where to stay and eat, no matter what your budget Great hotels, simple to splendid--historic grand
dames, modernist hideaways, row-house inns, and homey B&Bs Posh restaurants, glamorous bistros, low-key cafes, fish-and-chips spots, and pub food--the best of
London's booming dining scene
Le Festin d'Alice
Quatre filles & un garçon
Piccolino
Revue politique et littéraire
A Love Story, with Recipes
roman
Pasta International
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