La Cuisine De Catinou
Right here, we have countless book La Cuisine De Catinou and
collections to check out. We additionally present variant types
and then type of the books to browse. The okay book, fiction,
history, novel, scientific research, as well as various extra sorts of
books are readily approachable here.
As this La Cuisine De Catinou , it ends up brute one of the favored
books La Cuisine De Catinou collections that we have. This is why
you remain in the best website to look the incredible ebook to
have.

Le Grand Soulard de la
cuisine - Jean Soulard
2012-06-29T00:00:00-04:00
Classique, fraîche, évolutive,
résolument ancrée dans le
terroir québécois, la cuisine de
Jean Soulard fait la part belle
aux produits d’ici. Le Grand
Soulard de la cuisine rassemble
plus de 1100 recettes pour
toutes les occasions, et les
envies. De l’entrée au dessert,
en passant par les sauces, les
fonds et les pâtes, vous
trouverez ce qu’il vous faut
pour tout cuisiner à la maison,
avec en prime de nombreux
trucs et conseils.
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Le bonheur des autres T.1 Richard Gougeon
2016-10-19T00:00:00-04:00
Rivière-au-Renard, 1930. Les
deux filles de Salomon O'Brien
jalousent leur demi-soeur
Mélina pour sa grâce et sa
beauté. Elles rapportent ses
moindres faux pas à leur père
qui, profitant d'une demande
du curé, l'arrache à son
amoureux et l'expédie comme
gouvernante chez un bourgeois
de Montréal. Profondément
épris d'elle, Antonin abandonne
son métier de pêcheur afin
d'aller la rejoindre dans la
métropole. Après une période
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d'errance, le jeune homme
achète une écurie et fonde sa
petite entreprise dans le
quartier populaire Hochelaga.
En ce temps de sévère
récession, le couple doit trimer
dur : Mélina travaille
dorénavant à soigner les
chevaux en pension et s'occupe
des livreurs tandis qu'Antonin
s'affaire au creusage de caves
et au déneigement des rues.
Lorsqu'ils emménagent dans
un plus grand logis, leur
immeuble devient le théâtre
d'affrontements entre deux
familles de locataires, ce qui
nuira inévitablement à leur
quiétude. De plus, l'aguichante
Corinne, ancienne vendeuse de
charme, ne laisse pas Antonin
indifférent. Alors que des jours
sombres s'annoncent pour lui,
la douce Mélina saura-t-elle lui
pardonner ses frasques et
surmonter les affres de son
destin ?
Québec - Comprendre le
Québec et Québec pratique Lonely planet fr 2022-08-11
Ce chapitre Comprendre le
Québec et Québec pratique est
issu du guide consacré à la
destination Québec et
la-cuisine-de-catinou

provinces maritimes. Tous les
chapitres sont disponibles et
vendus séparément. Vous
pouvez également acheter le
guide complet.
Caribou Sous le signe de l'ours Emmanuel Désveaux
2017-06-30
Sous le signe de l'ours. des
trois ours originels, lieu
chthonien d'où s'extrait
l'humanité première, à la Tête
d'ours, constellation et symbole
d'une alliance soumise à
l'alternance des saisons,
l'espèce, à la fois étrangement
anthropomorphique et
mystérieusement périodique,
parcourt de part en part
l'univers mythique – l'univers
tout court – des Indiens de Big
Trout Lake, petit groupe
d'Indiens isolés aux marges
septentrionales de la grande
forêt canadienne. Les sociétés
de l'aire subarctique, milieu
naturel d'une extrême sévérité,
ont toujours semblé rebelles à
l'exercice ethnographique que
ce soit à cause d'une
hypothétique fluidité
structurelle ou que ce soit à
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cause de leur histoire,
notamment celle de leur
participation au commerce de
la fourrure avec les Blancs.
Rencontrant à son tour des
difficultés de cet ordre, E.
Désveaux s'empare comme
d'un tout des matériaux
mythologiques qu'il a recueillis
; s'attachant à montrer leur
cohérence, il restitue du même
coup la vision du monde qu'ils
proposent. Vision du monde qui
est d'abord et avant tout la
représentation qu'une société
donnée se fait d'elle-même et
de ses rapports avec la nature.
Rapportant cette vision à la
sienne – à celle qui découle de
son travail d'ethnographe –
l'auteur tente alors d'expliciter
les fondements les plus secrets,
les ressorts les plus profonds,
les impasses aussi, d'un mode
d'existence exceptionnel et
méconnu.
Caribou Baby - Meg Rosoff
2018-09-12
Jess a 17 ans et elle vient
d’avoir un bébé. Bon... pas
n’importe quel bébé : un bébé
caribou. Personne ne sait
comment c’est arrivé. On
n’avait rien détecté. Avec Nick,
la-cuisine-de-catinou

son copain bien humain, Jess
apprend à accepter l’absurdité
de la vie, à devenir mère, à
comprendre que son enfant est
un individu, parfois
encombrant, mais un individu à
part entière. Un être qu’il faut
choyer... et savoir laisser vivre
et libérer le moment venu. «
Étonnant ! Archi-original !
Indispensable ! » Susie
Morgenstern
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!
Arctic Bibliography - Arctic
Institute of North America
1953
Le Rôdeur des confins Kenneth White 2017-09-01
« Depuis des années, je
recherche une manière de
penser et d'écrire qui rôde
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autour du monde à la façon
dont un chat rôde autour de
son territoire », écrit Kenneth
White dans La Maison des
marées. Avec Le Rôdeur des
confins, on traverse des
territoires du nord et du sud,
de l'est et de l'ouest avec,
toujours à l'horizon, ces confins
de l'esprit que White
affectionne. Ils sont là,
palpables, dans les solitudes
boréales de Scandinavie, dans
les plaines d'Europe centrale,
dans la forêt brumeuse de
l'Amérique du Nord, dans la
roche désertique de l'Atlas,
dans la lumière blanche de
l'Andalousie, dans les embruns
océaniques du Portugal, ou
encore à travers les rencontres
de l'auteur avec Kierkegaard à
Copenhague, avec ce vieux fou
de Swedenborg à Stockholm,
avec Rousseau en Corse, avec
Herman Melville à Tahiti.
Voyager en compagnie de
Kenneth White procure un
bonheur extrême : rien de
pesant, aucune pose dans son
style d'un naturel incroyable.
Le Rôdeur des confins est un
voyage jubilatoire dans le plus
vif de l'existence et dans la
la-cuisine-de-catinou

matière du monde.
Pack mensuel Passions : 13
romans (Février 2020) Collectif 2020-02-01
Intégrale 13 romans de la
collection Passions : tous les
livres Passions de Février (N°
845 à 850) en un seul clic ! Une
fiancée en fuite, Silver James
Un anniversaire sur mesure,
Christine Rimmer Bien plus
qu'un projet, Maisey Yates
Audacieuse proposition,
Michelle Major Mère par choix,
Brenda Harlen Liés par un
pacte, Catherine Mann Voeu à
demi-mot, Yvonne Lindsay
Période d'essai pour un
mariage, Yvonne Lindsay Futur
à trois, Yvonne Lindsay Une
nuit vers l'oubli, Jessica
Lemmon Le bonheur au
présent, Jessica Lemmon Le
secret d'un homme, Brenda
Harlen - réédité Le rêve de sa
vie, Sarah M. Anderson réédité
Bulletin de la Société belge
d'études coloniales - Société
belge d'études coloniales 1920
Cuisine de chasse - Stéphane
Modat
2018-11-01T00:00:00-04:00
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Grand amateur de chasse, le
chef Stéphane Modat a fait de
cette passion le sujet de son
livre. Il souhaite ainsi redonner
à cette activité souvent mal
comprise ses lettres de
noblesse et nous faire
découvrir tout le potentil
gastronomique que recèle
notre terroir. Découvrir la
viande de gibier tel que
l'orignal, le cerf, l'ours, l'oie ou
la gélinotte, et apprendre à
l'apprêter, voilà ce que le chef
nous propose. Des produits
d'une qualité exceptionnelle,
qui ne sont offerts dans aucun
restaurant ni épicerie et qui
n'ont besoin d'aucune
certification pour nous assurer
qu'ils sont biologiques. Grâce
au partenariat avec le
ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs, les lecteurs
y trouveront en plus des
informations utiles sur la
biologie des différentes
espèces, leur alimentation, leur
habitat et leurs aires de
répartition sur le territoire
québécois.
Livres de France - 2003
Annales de la propagation
la-cuisine-de-catinou

de la foi pour la province de
Québec - 1881
Dans l’assiette de l’autre...
avec Françoise Kayler Hélène-Andrée Bizier
2013-02-04T00:00:00-05:00
Cette formule est empruntée à
Françoise Kayler qui l’utilisait
pour illustrer un aspect très
particulier de son travail qui
consistait à s’intéresser au
contenu des plats servis à ses
compagnons de table autant
qu’à sa propre assiette.
Journaliste culinaire et critique
de restaurant, sa signature est
associée au journal La Presse
où elle a travaillé, du début des
années 1960 jusqu’en 2005.
Infatigable, elle a continué
d’écrire pour quelques
magazines, créé un blogue et
multiplié les conférences sur
l’alimentation. Après avoir
signé des milliers d’articles —
entrevues, reportages,
commentaires et critiques —,
elle était l’une des rares
personnes à pouvoir témoigner
de l’état de la cuisine et de la
restauration à Montréal ainsi
que dans plusieurs régions du
Québec. Hélène-Andrée Bizier,
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qui a bien connu Françoise
Kayler, est très active dans le
milieu de la gastronomie qui
représente le versant animé et
vivant d’une carrière
également tournée vers
l’histoire. Elle marie ces deux
passions pour produire ce
survol d’un demi-siècle
d’évolution de la cuisine et de
la restauration québécoises.
Prenant appui sur des textes de
Françoise Kayler, ainsi que sur
sa propre connaissance du
sujet, elle fait revivre ces
années de changements tels
que la journaliste les a vécus et
commentés. Nous suivons cette
histoire depuis les premiers
cuisiniers venus d’Europe
jusqu’à la relève qui en est
issue et qui jouit de cette
formidable liberté dont
profitent ceux qui ont une
vision et du talent ! Trois des
chefs de la relève, trois des
figures de proue les plus
influentes de la cuisine
québécoise actuelle signent la
préface de cet ouvrage. De
gauche à droite : Martin
Picard, (Au pied de cochon),
Daniel Vézina, (Laurie Raphaël)
et Normand Laprise (Toqué !)
la-cuisine-de-catinou

Le grand cours des accords
mets et vins - L'université du
vin - Suze La Rousse
2019-11-20
Du vin, intemporel des dîners,
à la bière, nouvelle invitée à
table, en passant par quelques
spiritueux, comme le whisky
pour les plus aventureux de la
gastronomie... • Apprenez à
déguster une boisson, à
reconnaître sa structure en
bouche et à utiliser le
vocabulaire des dégustateurs
;• Découvrez les grands
principes des accords mets et
boissons (les indissociables et
les mésalliances à éviter à tout
prix) ;• Mettez en pratique tout
ce nouveau savoir en
retrouvant, par famille de
plats, les boissons
recommandées. Avec cet
ouvrage, vous serez sûr de ne
pas vous tromper et vous
oserez innover sans jamais
manquer le coche ! Alors, bon
appétit !
Revue des deux mondes 1891
Poulido - Raymond Lacaze
1959-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition
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numérique d’un livre paru au
XXe siècle, désormais
indisponible dans son format
d’origine.
À bord de la "Croix du Sud" Camille Marbo
1931-01-01T00:00:00Z
Cet ouvrage est une réédition
numérique d’un livre paru au
XXe siècle, désormais
indisponible dans son format
d’origine.
Dictionary Catalog of the
Stefansson Collection on the
Polar Regions in the
Dartmouth College Library Stefansson Collection 1967
Inuit Studies - 1984
Contes licencieux de
l'Aquitaine - Galiot Et
Cercamons (Antonin Perbosc)
2018-12-24
En 1906, Henri Carnoy lance
une collection nommée
Contributions au folklore
érotique, contes, chansons,
usages, etc. recueillis aux
sources orales. Une dizaine de
titres sont annoncés mais
seulement quatre paraîtront
finalement entre 1906 et 1909 :
Contes licencieux de
la-cuisine-de-catinou

Constantinople et de l’Asie
mineure, Contes licencieux de
l’Alsace, Contes licencieux de
l’Aquitaine et Contes licencieux
de la Picardie. Le titre Contes
licencieux de l’Aquitaine (3e
volume de la collection paru en
1907), est dû à Galiot et
Cercamons, pseudonyme
derrière lequel se trouve
Antonin Perbosc (1861-1944),
instituteur, bibliothécaire,
ethnographe, écrivain
régionaliste et occitaniste. On
lui doit notamment Contes vièls
e novèls, Contes de Gascogne,
Lo Got occitan, Lo Libre del
Campestre, Lo Libre dels
Auzèls et un second tome des
Contes licencieux : L’Anneau
magique. Voici une nouvelle
édition entièrement
recomposée de ces contes
spéciaux assez
systématiquement absents des
recueils traditionnels de contes
et légendes...
Annales de la propagation
de la foi pour les provinces
de Québec et de Montréal 1880
Constance - Th Bentzon 1891
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Mère par choix - Liés par un
pacte - Brenda Harlen
2020-02-01
Mère par choix, Brenda Harlen
Beau à couper le souffle. Liam
Gilmore, le nouveau patron de
Macy, a le profil d’un dieu et
un sourire à se damner. Et, à
croire le désir qu’elle lit dans
son regard, il semble lui aussi
ressentir l’électricité qui
circule entre eux. Une
attirance à dissiper au plus
vite, car Macy a besoin de ce
travail et de stabilité pour
élever ses triplés, sans faillir à
son devoir de mère. Liés par un
pacte, Catherine Mann Prise au
piège. Brea sent la peur
l’envahir face à Ward Benally,
le P-DG d’Alaska Oil, qui vient
de la surprendre en flagrant
délit d’espionnage sur
l’ordinateur central de
l’entreprise. Ward qui n’a pas
encore déclenché l’alerte alors
qu’il aurait pu. Peut-elle alors
profiter de cet instant de
stupeur pour lui exposer sa
détermination à faire la
lumière sur la disparition de sa
mère et le rallier à sa cause
bien qu’il travaille pour la
famille qu’elle juge responsable
la-cuisine-de-catinou

du drame ?
Mademoiselle Solange (Terre
de France) - François de Julliot
1893
Le baiser de la Reine blanche Collectif 2022-09-09
Les frères Okimasis sont des
enfants de la toundra. Nés
nomades dans l’extrême nord
du Manitoba, arrachés à leur
famille et envoyés dans un
pensionnat catholique du Sud
lointain, Champion et
Ooneemeetoo, rebaptisés
Jeremiah et Gabriel,
apprennent à avoir honte d’eux
et des sévices que les prêtres
leur font subir. Grandissant
loin des leurs et de leur
culture, mais protégés toute
leur vie durant par la
mystérieuse « Reine blanche »,
c’est dans les arts qu’ils
s’accomplissent, l’un devenant
musicien, l’autre danseur. En
partie autobiographique, ce
roman épique, porté par une
langue aux accents de réalisme
magique, mêle avec un rare
talent les rêves, l’histoire et la
mythologie du peuple cri.
Encyclopédie de cuisine de
tous les pays - Paul Martin
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Blüher 1901
Le bestiaire innu : Les
quadrupèdes - Daniel Clément
2012-12-18T00:00:00-05:00
Les Innus, anciennement
connus sous le nom de
Montagnais, sont des
chasseurs, trappeurs, pêcheurs
et cueilleurs qui habitent la
forêt boréale du nord-est du
Canada. Par tradition, les
animaux ont toujours occupé
dans leur culture une place
prépondérante. Les
connaissances qu'en ont les
autochtones sont donc vastes
et variées. Ce volume consacré
au bestiaire innu fait état du
savoir innu concernant les 20
mammifères les plus connus,
de l'ours noir et du caribou
jusqu'aux diverses espèces de
souris, en passant par le
castor, le loup, le lièvre, le
chien et bien d'autres. Des
dizaines de femmes et
d'hommes ont été interviewés
sur les animaux depuis plus de
vingt-cinq ans. A ces sources
orales s'ajoutent des données
provenant d'ethnologues,
d'historiens, de missionnaires,
de naturalistes, de biologistes
la-cuisine-de-catinou

et même d'aventuriers ayant
parcouru au fil du temps le
Nord québécois.
Vagabond : une famille, la
banquise et des rêves - Eric
Brossier 2016-04-14
Éric Brossier, France Pinczon
du Sel et leurs deux filles ont
choisi de quitter le confort de
leur vie citadine pour vivre à
bord du voilier polaire
Vagabond. Une aventure hors
du commun. Éric, le
géophysicien, et France,
l'artiste, ont fait de leurs rêves
d'explorations polaires une
réalité. Avec leurs deux petites
filles, Léonie et Aurore, ils
concilient passion du voyage,
expérimentations scientifiques,
création artistique et vie de
famille à bord du voilier polaire
Vagabond. Après avoir réussi,
en 2002, une première
mondiale en effectuant le
passage du Nord-Est en une
seule saison, puis la première
circumnavigation intégrale de
l'Arctique sur deux étés
consécutifs, ils ont élu domicile
à l'entrée d'un fjord au nord du
Canada. Vagabond est devenu
un support logistique unique
en son genre, qui accueille
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scientifiques, sportifs, artistes
et écrivains. Cette vie, relatée
dans ce livre, est une ode aux
valeurs oubliées : l'humilité
devant la nature, la solidarité,
les échanges simples et
authentiques, et l'hospitalité. Il
aborde également les questions
relatives à l'écologie,
notamment celle du
dérèglement climatique, pour
lesquelles les régions polaires
constituent un observatoire
privilégié.
La cuisine du gibier à poil
d'Europe - Benoît Violier 2008
Peut-on parler à la fois d'art de
la chasse et de cuisine du
gibier à poil ? Question
inhabituelle dont la réponse est
oui. Ce nouvel ouvrage d'art
culinaire en est un exemple
original. En introduisant les
différents chapitres de recettes
par un descriptif du gibier
considéré et un métier de
chasse s'y rapportant, l'auteur
ouvre une nouvelle voie dans la
conception d'un livre de cuisine
en dépassant largement
l'aspect purement culinaire
habituellement retrouvé dans
ce genre d'ouvrage. Complété
par des trucs & astuces et un
la-cuisine-de-catinou

double lexique culinaire et
cynégétique, ce livre va
pouvoir prendre place dans
toute bibliothèque sérieuse
s'intéressant à la cuisine et à la
chasse.
Un million de dollars le Viet Jean Lartéguy
1965-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition
numérique d’un livre paru au
XXe siècle, désormais
indisponible dans son format
d’origine.
Tout homme rêve d'être un
gangster - Jean Charbonneau
2013
Constance - Bentzon 1893
À l'ombre du clocher T01 Michel David 2020-11-20
Résumé: 1922. Dans le petit
village de Saint-Jacques-de-laRive, tout se sait. L'église et le
magasin général sont les lieux
de rencontres préférés des
paroissiens, sur lesquels le
curé garde la mainmise.
Malgré la haine qui divise les
pères de famille Ernest
Veilleux et Eugène Tremblay,
leurs enfants semblent
inévitablement attirés les uns
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vers les autres... Quant à
Germain Fournier, peu choyé
par la nature, connaîtra-t-il
enfin le bonheur auprès de
Gabrielle Paré?
The Oxford Companion to
Food - Alan Davidson
2014-08-21
the best food reference work
ever to appear in the English
language ... read it and be
dazzled' Bee Wilson, New
Statesman First published in
1999, the ground-breaking
Oxford Companion to Food was
an immediate success and won
prizes and accolades around
the world. Its blend of serious
food history, culinary expertise,
and entertaining serendipity,
was and remains unique.
Interest in food, cooking, and
the culture surrounding food
has grown enormously in the
intervening period, as has the
study of food and food history.
University departments,
international societies, and
academic journals have sprung
up dedicated to exploring the
meaning of food in the daily
lives of people around the
world, alongside an everincreasing number of articles,
la-cuisine-de-catinou

books, programmes, and
websites in the general media
devoted to the discussion of
food, making the Oxford
Companion to Food more
relevant than ever. Already a
food writing classic, this
Companion combines an
exhaustive catalogue of foods,
be they biscuits named after
battles, divas or
revolutionaries; body parts
(from nose to tail, toe to
cerebellum); or breads from
the steppes of Asia or the wellbuilt ovens of the
Mediterranean; with a richly
allusive commentary on the
culture of food, expressed in
literature and cookery books,
or as dishes peculiar to a
country or community. While
building on the Companion's
existing strengths, Tom Jaine
has taken the opportunity to
update the text and alert
readers to new perspectives in
food studies. There is new
coverage of attitudes to food
consumption, production and
perception, such as food and
genetics, food and sociology,
and obesity. New entries
include terms such as
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convenience foods, drugs and
food, Ethiopia, leftovers,
medicine and food, pasta, and
many more. There are also new
entries on important
personalities who are of special
significance within the world of
food, among them Clarence
Birdseye, Henri Nestlé, and
Louis Pasteur. In its new
edition the Companion
maintains its place as the
foremost food reference
resource for study and home
use.
Thomas Jefferson - De la liberté
en Amérique - Yves Mossé
2021-06-14
Thomas Jefferson (1743-1826),
issu de la petite aristocratie de
Virginie, rédigea la Déclaration
d’Indépendance. Il fut
ambassadeur à Paris pendant
les débuts de la Révolution,
principal collaborateur de
Washington, fondateur du parti
démocrate et président des
États-Unis (1801-1809).
Homme des Lumières, doté
d’une culture universelle, il fut
un architecte et un inventeur
de génie. Apôtre de la Liberté,
partisan de la laïcité de l’État,
il fut publiquement hostile à
la-cuisine-de-catinou

l’esclavage mais considéra que
son abolition était impossible.
Il utilisa des esclaves toute sa
vie et eut secrètement
plusieurs enfants avec l’une
d’entre eux, Sally Hemings.
Ayant acheté à Bonaparte la
Louisiane qu’il fit explorer par
Lewis et Clark, il considéra
comme inévitable et nécessaire
l’expulsion des tribus
indiennes. Bien qu’il niât toute
sa vie la moindre ambition
politique, il fut pendant 40 ans
le principal acteur des
turbulents et fragiles débuts de
la jeune Amérique. Cette
biographie, qui s’appuie sur les
sources les plus récentes,
cherche à comprendre les
contradictions de l’homme à
l’origine de la démocratie
américaine moderne, fondée
sur la décentralisation et le
fédéralisme, et qui à la fin de
sa vie jugea inévitable la
guerre de Sécession. Né en
1947 à Nîmes, Yves Mossé fut
major de la section Service
Public de Sciences Po Paris en
1969 puis élève de l’ENA. À 17
ans, il part étudier à Seattle et
se passionne pour l’histoire des
États-Unis qu’il parcourt
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depuis plus de 50 ans, tout en
menant une carrière de
fonctionnaire. Auteur de
Theodore Roosevelt La Jeune
Amérique, il publie aujourd’hui
une biographie de Thomas
Jefferson avant d’en achever
deux autres, sur Richard Nixon
et sur Ulysses Grant.
Les pieds dans la mousse de
caribou, la tête dans le cosmos
- Jean-Yves Soucy
2018-02-07T00:00:00-05:00
Chargé de ses cannes à pêche,
Jean-Yves Soucy sillonne le
Québec avec son épouse, en
direction de la Côte-Nord. En
chemin, il tombe en amour
avec Baie-Trinité et sa Zee où il
pourra taquiner la truite et
peut-être pêcher enfin son
premier saumon. Il installe sa
roulotte sous les arbres du
camping devant le fleuve, et y
passe trois longs étés. C'est là
q u'il mijote ce livre. Il prend
abondamment de notes et de
photos sur place, mais
graduellement le récit qu'il
envisageait se transforme,
élargit son horizon et devient la
réflexion approfondie d'un
homme non seulement sur sa
poursuite d'un poisson
la-cuisine-de-catinou

«légendaire», mais aussi sur
l'intrication de sa vie
personnelle à la Vie en général,
sur la nature, sur l'histoire, sur
la place dérisoire et pourtant
centrale qu'il occupe dans
l'Univers, entre l'infiniment
petit et l'infiniment grand. Car
l'être humain, en tant que
«poussières d'étoiles», devient
la matière q ui se contemple
elle-même.
À l'ombre du clocher - Coffret Michel David
2014-12-19T00:00:00-05:00
Véritable maître de la saga
familiale québécoise, Michel
David raconte l’histoire du
village de Saint-Jacques-de-laRive où les Veilleux et les
Tremblay se détestent depuis
trop longtemps, où curé, maire
et député, rouges et bleus
s’affrontent dans des luttes
politiques et idéologiques, et
où les saisons rythment
inévitablement le quotidien des
habitants.
Renée - Alice Pujo
1937-01-01T00:00:00Z
Cet ouvrage est une réédition
numérique d’un livre paru au
XXe siècle, désormais
indisponible dans son format
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