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quais entre Rhône et Saône jusqu'aux cimes enneigées des Alpes, il vous convie à une promenade
gourmande au pays des étangs, des lacs et des alpages. Au fil des pages, partez à la découverte des
produits qui font la richesse des ces terres, poissons de la Dombes et des lacs de montagne, volailles de
Bresse, opulentes charcuteries et fromages savoureux, noix de Grenoble, sans oublier les liqueurs et... le
beaujolais ! Laissez-vous guider par dix chefs qui font la renommée de cette région. Ils vous entraînent sur
les sentiers gourmands et vus dévoilent leurs meilleures recettes. Respect de la tradition du terroir ou libre
interprétation, chacune est une invitation à la découverte de l'une des régions les plus gastronomiques de
France.
COTRAO - Communauté de travail des Alpes occidentales 1991
Analyse : Guide descriptif de 463 institutions (bibliothèques, musées, archives, centres de documentation
spécialisés centre de recherche, associations, chambres de commerce, d'agriculture etc., journaux) ayant
une documentation répertoriée sur la région des Alpes Occidentales et situées sur le territoire de la
COTRAO.
The Canadian Encyclopedia - James H. Marsh 1999
This edition of "The Canadian Encyclopedia is the largest, most comprehensive book ever published in
Canada for the general reader. It is COMPLETE: every aspect of Canada, from its rock formations to its
rock bands, is represented here. It is UNABRIDGED: all of the information in the four red volumes of the
famous 1988 edition is contained here in this single volume. It has been EXPANDED: since 1988 teams of
researchers have been diligently fleshing out old entries and recording new ones; as a result, the text from
1988 has grown by 50% to over 4,000,000 words. It has been UPDATED: the researchers and contributors
worked hard to make the information as current as possible. Other words apply to this extraordinary work
of scholarship: AUTHORITATIVE, RELIABLE and READABLE. Every entry is compiled by an expert. Equally
important, every entry is written for a Canadian reader, from the Canadian point of view. The finished work
- many years in the making, and the equivalent of forty average-sized books - is an extraordinary storehouse
of information about our country. This book deserves pride of place on the bookshelf in every Canadian
Home. It is no accident that the cover of this book is based on the Canadian flag. For the proud truth is that
this volume represents a great national achievement. From its formal inception in 1979, this encyclopedia
has always represented a vote of faith in Canada; in Canada as a separate place whose natural worlds and
whose peoples and their achievements deserve to be recorded and celebrated. At the start of a new century
and a new millennium, in an increasingly borderless corporate world that seems ever more hostile to
nationaldistinctions and aspirations, this "Canadian Encyclopedia is offered in a spirit of defiance and of
faith in our future. The statistics behind this volume are staggering. The opening sixty pages list the 250
Consultants, the roughly 4,000 Contributors (all experts in the field they describe) and the scores of
researchers, editors, typesetters, proofreaders and others who contributed their skills to this massive
project. The 2,640 pages incorporate over 10,000 articles and over 4,000,000 words, making it the largest some might say the greatest - Canadian book ever published. There are, of course, many special features.
These include a map of Canada, a special page comparing the key statistics of the 23 major Canadian cities,
maps of our cities, a variety of tables and photographs, and finely detailed illustrations of our wildlife, not
to mention the colourful, informative endpapers. But above all the book is "encyclopedic" - which the

Madeleine Kamman's Savoie - Madeleine Kamman 1989
Profiles the people and the cuisine of the mountainous southeastern region of France, discussing history
and geography, as well as providing a full collection of recipes
Lire - 1997-02
Maisons paysannes en Europe occidentale - Jean-René Trochet 2008
Atlas gastronomique de la France - Jean-Robert Pitte 2022-10-26
Oreiller de la Belle Aurore, Demoiselles de Cherbourg à la nage, mogettes de Vendée, rigotte de Condrieu,
angélique de Niort... l’inventaire des mets et délices de la cuisine française est intarissable. De la table des
rois au marché de Rungis, de la fourme d’Ambert à la vanille de Tahiti, du musée de la Confiserie à
l’omelette de la mère Poulard, cet atlas vous invite à savourer l’un des plus beaux trésors de notre
patrimoine : sa gastronomie. Bonne dégustation ! Prix Edmond de Rothschild, 2017
Le tour de Savoie par deux enfants - Marie-Thérèse Hermann 1992
Sur le modèle du Tour de France par deux enfants, livre-phare pour des générations d'écoliers. MarieThérèse Hermann a imaginé un voyage à travers la Savoie de 1830. Cet itinéraire fictif mais nourri aux
sources d'une abondante documentation d'époque conduit deux enfants à parcourir les différentes
provinces de Savoie. Mais très vite, ce voyage prend les allures d'une quête initiatique. Chemin faisant, le
regard neuf et toujours curieux de nos deux enfants leur permet d'accéder au cœur secret d'un pays dont
chaque province est un repli, chaque vallée une facette, chaque village un recoin à l'abord mystérieux.
Cette terre si variée n'a qu'une âme qui vibre à l'unisson avec chacun de ses paysages dont l'infinie subtilité
se décline des crépuscules sur les ardoises de Maurienne aux verts pâturages du Chablais. Dépêchons-nous
d'y goûter ! 1860 n'est pas loin, et rien ne sera plus comme avant ! Pour écrire ce livre d'amour et
d'imagination, Marie-Thérèse Hermann s'est ressourcée dans sa propre expérience, ses multiples
déplacements aux quatre coins de la Savoie, ses découvertes et ses rencontres. Saisie du même
émerveillement que ces deux enfants, elle se souvient de la richesse de ses premières impressions quand
monte la petite musique du terroir natal. Et c'est au terme de ce voyage que nous est révélé le sens ultime
de cette quête " Et si, plus de cent trente ans après l'Annexion, sous l'écorce du béton, des autoroutes et du
tourisme, le cœur de la Savoie battait encore ? "
Genève, le Rhône et les Alpes à travers la collection G. Amoudruz - André Jeanneret 1976
Le nouvel observateur - 1998
Bibliographie de la France - 1987
Saveurs & [et] terroirs du Lyonnais : Dauphiné, Savoie : 100 recettes du terroir par les chefs - Philippe
Lamboley 1999-11-05
Si la cuisine française a un berceau, c'est bien à Lyon qu'il faut aller le chercher. Cet ouvrage de la
collection Saveurs et terroirs est dédié au Lyonnais et à ses cousins, le Dauphiné et la Savoie. Depuis les
collection-cuisine-des-regions-savoie
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"Canadian Oxford Dictionary describes as "embracing all branches of learning." This means that (with rare
exceptions) there is satisfaction for the reader who seeks information on any Canadian subject. From the
first entry "A mari usque ad mare - "from sea to sea" (which is Canada's motto, and a good description of
this volume's range) to the "Zouaves (who mustered in Quebec to fight for the beleaguered Papacy) there is
the required summary of information, clearly and accurately presented. For the browser the constant
variety of entries and the lure of regular cross-references will provide hours of fasination. The word
"encyclopedia" derives from Greek expressions alluding to a grand "circle of knowledge." Our knowledge
has expandedimmeasurably since the time that one mnd could encompass all that was known.Yet now
Canada's finest scientists, academics and specialists have distilled their knowledge of our country between
the covers of one volume. The result is a book for every Canadian who values learning, and values Canada.
Guide du Routard Tarentaise vanoise - Collectif 2019-06-19
Partir à la découverte de la Tarentaise Vanoise, c'est aussi bien sillonner les chemins du baroque à la
découverte des églises aux retables exubérants pour découvrir le patrimoine religieux, s'émerveiller devant
les eaux turquoise du lac de la Rosière, tutoyer les sommets à Pralognan-la-Vanoise, la capitale de
l'alpinisme en Tarentaise, ou encore randonner dans le vallon de Rosuel. Mais c'est surtout partir à la
rencontre d'une nature intacte et grandiose, et profiter - une fois n'est pas coutume - de la montagne en
été, qui a tant à offrir ! • Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; • Tous les bons plans pour
profiter au maximum de votre séjour ; • Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des
sentiers battus ; • Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; • Des anecdotes surprenantes
; • Des cartes pour se repérer.
Architecture et vie traditionnelle en Savoie - Marie-Thérèse Hermann 1999
L'image traditionnelle de la Savoie est celle d'un pays aux constructions de bois ; les magnifiques chalets
d'alpage en mélèze sont devenus le symbole de cette province, bien que son architecture reflète une
surprenante variété. Quelle diversité depuis les constructions de pierre des maisons paysannes de HauteMaurienne jusqu'aux étonnants chalets temporaires d'alpage, enfouis plus de huit mois sous la neige ;
depuis les immenses architectures de pierre et de bois des vallées intermédiaires, décorées chaque été
d'une profusion de géraniums aux couleurs vives, jusqu'aux antiques chalets couverts d'ancelles de la vallée
d'Abondance ! Construites avec les matériaux trouvés sur place ou transportés à grand-peine,
continuellement entretenues et réparées, les maisons traditionnelles, par leurs formes et leurs structures,
sont aussi le reflet fidèle des modes de vie des Savoyards. Dans cet ouvrage de référence, Marie-Thérèse
Hermann met au jour la relation intime et secrète qui unit l'homme à sa maison.
Le figaro magazine - 2005-11

réussir et profiter pleinement de votre voyage ; • des activités (randonner dans le massif de Belledonne ou
jusqu’au plateau d’Emparis), des visites (les beaux musées de Grenoble, l’abbaye de Saint-Antoinel’Abbaye...), 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 l’Isère et les Alpes du sud 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.
LaCuisine paysanne de Savoie - Marie-Thérèse Hermann 2004
Rossignols, merles, grives et autres insectivores - Gianni Ravazzi 1997
Bulletin annuel - 1986
Les Bauges - Françoise Dantzer 2005
Inventaire des trésors de l'art religieux dans le massif des Bauges : églises, chapelles, oratoires, croix,
chasubles, bijoux, costumes et peintures des époques baroque, néoclassique et contemporaine.
Bon Appétit - 1984
La Guerre d’Espagne à la une, 1936-1939 - Collectif 2020-04-22
RetroNews vous propose une collection de journaux d'époque au format PDF dans leur intégralité sur les
grands événements historiques. Cette troisième édition de 56 pages contient cinq journaux reproduits dans
leur intégralité à partir des originaux conservés à la Bibliothèque nationale de France et trois affiches dont
une en couleur. RetroNews met cette fois en lumière le traitement par la presse française de la Guerre
Civile espagnole. Il s’agit à proprement parler d’une guerre « couverte », grâce, notamment, à
l’omniprésence des photoreporters toujours au plus près de l’action. De la résistance républicaine face aux
forces nationalistes, des témoignages des engagés des Brigades internationales, aux interviews
d’Hemingway et de Franco, du massacre de Guernica à la « Retirada », retrouvez une sélection de cinq
grandes Unes publiées dans la presse entre 1936 et 1939 et trois affiches extraites des journaux de
l’époque. Les reportages et interviews : « Nouvelles d’Espagne la guerre s’installe » : reportage de Jacques
Pauliac dans Le Journal du 28 juillet 1936, « Irun est tombé aux mains des insurgés » : une interview du
général Franco par Jean d’Esme et reportage d’Emmanuel Bourcier « Les dernières cartouches des
miliciens » dans L'Intransigeant du 5 septembre 1936, « L’opinion mondiale s’indigne devant la sauvage
destruction de Guernica » dans L'Œuvre du 30 avril 1937, « Hemingway le grand écrivain américain nous
raconte ce que fut la victoire de Teruel » : interview d’Ernest Hemingway dans Ce Soir du 30 décembre
1937 « La guerre d’Espagne a fait plus d’un million de morts... dont 750 000 civils » dans L'Aube du 15
avril 1939 Les affiches : « Le martyre de Barcelone » dans Ce Soir du 21 mars 1938 « SOS France. Le
triangle dangereux : Burgos – Séville – Baléares » dans L'illustré du Petit Journal du 24 janvier 1937 « 6
mois de Guerre Civile en Espagne. La France en danger » dans L'illustré du Petit Journal du 24 janvier
1937 Plongez dans la guerre d’Espagne telle qu’on la racontait dans la presse d’époque ! Comment
l'information était perçue par celles et ceux qui lisaient les nouvelles du jour en 1936, durant la grande
aventure de l'aviation, ou prenaient connaissance des avancées du front en 1917 ? En lançant une
collection de journaux réimprimés dans leur intégralité, RetroNews, le site de presse de la BnF, a souhaité
vous faire redécouvrir les grandes séquences qui ont jalonné l’histoire, mais aussi toutes les autres
"nouvelles du monde". À...
Livres de France - 2005

Bibliographie du Québec - 2000
Liste des publications québécoises ou relatives au Québec établie par la Bibliothèque nationale du Québec.
The Christian Science Monitor Index - 1993
Canadiana - 1987
World Travel Guide - 2000
Dictionnaire de la cuisine de Savoie - Marie-Thérèse Hermann 1995-03
Guide du Routard Isère, Alpes du Sud 2022/23 - Collectif 2022-02-09
Cet ebook est la version numérique du giude sans interactivité additionnelle. Nouvelle mise à jour du
Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Des pics et des glaciers, des stations qui font le bonheur des
skieurs, des prairies de gentianes et de lis martagon en été, des lacs d’un bleu pur, des villages face à des
panoramas vertigineux, et déjà les premières cigales qui annoncent les rivages de la Méditerranée... Dans
Le Routard Isère, Alpes du sud 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
collection-cuisine-des-regions-savoie

Guide du Routard Savoie, Mont Blanc 2021-22 - Collectif 2021-06-23
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 Savoie Mont Blanc
c'est aussi une première partie en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement
cette région et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
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culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et
plans détaillés. Vous pourrez pousser les portes cochères du Vieux Chambéry. Franchir les cols mythiques
du Tour de France. Partir pique-niquer près du lac de Roselend, après avoir fait le plein de beaufort. Se
ressourcer aux thermes d'Aix-les-Bains ou d'Évian. Racler la glace dans une descente de bobsleigh à La
Plagne. Planer en parapente au-dessus du lac d'Annecy. Rester presque bouche bée devant l'exubérance
baroque des églises. S'offrir l'inoubliable descente à skis au long des glaciers de la vallée Blanche. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres !
主婦の友社八十年史 - 1996

Alpes - Explorer la région 1ed - Lonely planet fr 2022-04-14
Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur des
Alpes françaises Le seul guide qui couvre l'ensemble des Alpes françaises, de la Haute-Savoie à la
Provence. Une maquette renouvelée pour des guides de voyage toujours plus inspirants ! 10 suggestions
d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours. Des vidéos à lancer sur votre smartphone pour
avoir un avant-goût des plus beaux sites de la région. Une couverture de l'ensemble des Alpes : la HauteSavoie, la Savoie, l'Isère et la partie du Vercors située dans la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes
provençales et maritimes (Digne, Sisteron et la vallée de l'Ubaye dans les Alpes de Haute Provence ; le parc
du Mercantour dans les Alpes-Maritimes). Tous les plus beaux sites naturels : les glaciers du Mont-Blanc, le
parc national de la Vanoise, le massif de la Chartreuse, la vallée des Merveilles, le glacier de la Meije, le
parc naturel du Queyras... Les lacs alpins, propice à la rêverie, au farniente ou aux activités nautiques : le
lac Léman, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, le lac de Serre-Ponçon, le lac d'Aiguebelette... et les
innombrables lacs d'altitude ! Toutes les stations où profiter de la montagne été comme hiver : les TroisVallées, Tignes-Val-d'Isère, l'Alpe-d'Huez, les Deux-Alpes, Villard de Lans, Serre-Chevallier, Avoriaz, La
Clusaz, etc. Les cités historiques – Grenoble, Annecy, Chambéry, Chamonix, Briançon, Embrun... – et les
villages de caractère – Saint-Véran, Bonneval-sur-Arc, Hauteluce... Un chapitre complet sur les activités de
plein air : randonnée, canyoning, vélo, etc. Et désormais, pour tous les guides de la collection Explorer la
région, la géolocalisation de l'ensemble des sites et adresses.
BALADES GOURMANDES EN FRANCE 0 Petit Futé - Dominique Auzias 2021-04-22T00:00:00+02:00
La France est réputée dans le monde entier pour la qualité de sa gastronomie, la diversité de ses spécialités
culinaires et le savoir-faire et l'inventivité de ses chefs. Le guide des Balades gourmandes en France vous
emmène à la découverte de chacune de ses 18 régions aux identités bien marquées. Vous retrouverez dans
ce guide des dossiers consacrés aux spécialités locales, mais également des interviews et des recettes de
chefs ainsi que les bonnes adresses pour vous procurer le meilleur des produits locaux. Qu'il s'agisse de
viande, de fromage, de produits frais, de douceurs sucrées ou alcoolisées. Le terroir dans ce qu'il a de
meilleur s'invite dans votre guide, et très prochainement à votre table !
La marge orientale du vicus de Boutae. Les fouilles Galbert à Annecy (Haute-Savoie) - Collectif 2018-12-18
Ce volume rend compte d’une série d’opérations d’archéologie préventive réalisées par l’Institut national
de recherches archéologiques préventives à Annecy (Haute-Savoie), dans l’emprise de l’ancienne
agglomération de Boutae. L’essentiel des données présentées dans cet ouvrage provient de deux
campagnes de fouilles menées à Annecy, en 2001, puis en 2005, sur les terrains de l’ancienne caserne des
chasseurs alpins du 27e BCA - quartiers de Galbert -, soit une surface fouillée de 1,6 ha. Il est désormais
possible d’approcher l’évolution de l’urbanisation à la marge orientale de l’agglomération de Boutae, entre
le milieu du ier siècle av. J.-C. et le ve siècle. Au début du ier siècle, par le biais d’un réseau viaire, la trame
urbaine est, en effet, présente à Galbert où se développe bientôt un quartier artisanal structuré en
parcelles, mais aussi deux établissements manifestement organisés sur un tout autre modèle. À côté de ces
espaces intégrés au complexe urbain, une partie des terrains fouillés échappe à l’organisation parcellaire
de la ville. Les données issues des fouilles, confrontées aux hypothèses anciennes, engagent à voir dans ces
terrains l’extension d’un domaine privé, aux portes de la bourgade. Ce fundus se caractérise en particulier
par des orientations divergentes, mais aussi par la présence d’un espace funéraire dont subsistent quatre
tombes à crémation. L’une d’entre elles se distingue par un mobilier d’une richesse évidente - notamment
une intéressante vaisselle de bronze - qui en fait à coup sûr la tombe d’un personnage privilégié décédé au
début du Ier siècle, aristocrate d’origine allobroge ou nouvellement arrivé de Rome. Dans un secteur de
friches urbaines, un second ensemble funéraire est, quant à lui, daté du ve siècle et regroupe une vingtaine
d’individus dont les restes témoignent au contraire de conditions de vie particulièrement difficiles. Cette
publication est également l’occasion de présenter un mobilier - instrumentum, céramique, verre, monnaies
et restes fauniques -, en premier lieu celui exhumé à Galbert, qui sans être abondant, constitue un premier
référentiel régional appelé, espérons-le, à être rapidement complété.
Bibliographie nationale française - 1997

New York Magazine - 1994-12-19
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly
made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing
and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself,
while celebrating New York as both a place and an idea.
Côte d'Azur - Explorer la région - 3ed - LONELY PLANET ENG 2021-03-11
Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur de
la Côte d'Azur Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines de photos, avec une couverture de
l'ensemble du Var et des Alpes-Maritimes. Une maquette renouvelée, pour des guides de voyage toujours
plus inspirants ! NOUVEAU : 10 suggestions d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours,
pour prendre le temps d'explorer la région de façon plus écolo à pied, à vélo, en train, en bateau... Tous les
sites incontournables : Nice et la Riviera française, la presqu'île de Saint-Tropez et la côte varoise, Cannes,
Antibes, mais aussi les Alpes d'Azur, les gorges du Verdon et la Provence verte. Le top des meilleures
choses à voir et à faire sur place, ainsi que des éclairages sur la richesse culturelle de cette région qui a
attiré les artistes par centaines, la cuisine locale placée sous le signe du soleil, l'étonnant destin balnéaire
de cette destination. Des vins de Provence aux parfums de Grasse, des olives de Nice aux faïences de
Varages, tous les secrets de fabrication des produits locaux. Des encadrés sur les îles, les villages perchés,
les plages les plus sauvages... Un focus sur les activités de plein air : plongée, activités nautiques,
randonnée...
Archéologie du bâti en Auvergne Rhône-Alpes - Collectif 2022-10-26
Ce volume est le fruit d’un long travail initié il y a une dizaine d’années par un collectif d’archéologues
d’Auvergne-Rhône-Alpes, toutes institutions réunies, impliqués dans l’archéologie des édifices conservés en
élévation. Exerçant l’archéologie du bâti dans une région française réputée pionnière en la matière,
notamment dans le centre ancien de Lyon dès les années 1980, les participants souhaitaient établir un bilan
scientifique régional et s’interroger sur l’état de cette spécialité près de quarante ans après ces premières
opérations. La publication s’attache donc à promouvoir un champ de la recherche archéologique parfois
mal compris, voire controversé, et à en valoriser les résultats de manière très concrète. Au-delà de la
communauté scientifique, les auteurs ont cherché à toucher un auditoire élargi, amateurs d’architecture ou
acteurs de la protection et de la restauration du patrimoine, en accueillant les exposés de divers
protagonistes, architectes, conservateurs, restaurateurs, amenés à fréquenter les archéologues au cours
des chantiers. L’Atlas, placé en première partie de l’ouvrage, réunit plus de quatre-vingt notices
monographiques d’édifices médiévaux et modernes pour lesquels l’archéologie du bâti constitue la source
prioritaire d’information. Ils se répartissent essentiellement dans la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, le Puyde-Dôme et le Rhône et, dans une moindre mesure, dans l’Ain et la Haute-Savoie. Suit, organisé en trois
chapitres, une forme de manuel et de traité des idées établis à partir de la somme des observations,
expériences et réflexions des chercheurs : méthodes d’analyse, références régionales, cadre pratique de
l’archéologie du bâti. Index, glossaires et autre dispositif de renvoi entre l’atlas et les chapitres guident le
lecteur à travers une abondante documentation écrite et graphique. Ce copieux volume, très attendu,
contribuera de manière éminente à la diffusion des résultats de l’archéologie du bâti dans cette vaste
région.
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Framing the Nation - Alison J. Murray Levine 2011-11-03
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Argues that interwar documentary film made a substantial contribution to the rewriting of the French
national narrative
Bibliographie nationale francaise - 2000

servir à ses invités ? Quelle bouteille offrir ? Comment commencer sa cave à vins ? Voici un guide pratique,
très complet, qui s'adresse avant tout aux néophytes en donnant la part belle aux vignerons. Dans cette
édition : - Une sélection très large de bouteilles à acheter les yeux fermés : 600 bouteilles françaises et
étrangères - Une boîte à outils complète pour apprivoiser le vin, bien acheter dans les foires notamment, et
même débuter sa cave à vins - Une carte pour chaque région, et 3 adresses à visiter absolument pour
chacune des grandes régions viticoles Un livre en partenariat avec le groupe Marie-Claire et sa publication
de référence : La Revue du vin de France.
Livres hebdo - 1995

Bien acheter son vin Pour les Nuls - Alexis GOUJARD 2012-09-06
Le guide le plus accessible pour bien acheter son vin ! Guide Hachette des vins, Parker, Dussert Gerber,
etc. : le point commun entre tous ces guides ? Ils s'adressent aux connaisseurs. Pour la plupart d'entre
nous, acheter son vin, c'est toujours un casse-tête : quelle bouteille choisir au supermarché ? Quel vin
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