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livres

Feuillets - printemps
Menu XL

tre co

Avec les beaux
jours sonne
le retour des
déjeuners de
famille des soirees
entre copains
des grandes
lab ees ' Avec ces terrines de campagne
aux fruits secs poulets au thym et citron
gateaux renverses aux fruits rouges

cet

ouvrage résout le problème des menus
pour tribu

les 100 recettes y sont toutes

proposées pour 6 a 10 personnes
PLATS A PARTAGER

G FERREIRA 29 95 € ED MANGO

L'arbre
de paradis
Un vent d exotisme souffle
sur la deco

Et e est a l'un des
arbres les plus
emblématiques
de cette nature
luxuriante que ce magnifique ouvrage
consacre chacune de ses pages Le
palmier y est croque de toutes les manieres
de la planche botanique aux gravures
paysagères A feuilleter pour plonger
dans l'immense diversite des verts
THE BOOK OF PALMS CARL FR EDRICH PHIL PP VON
MARTIUS 1 9 9 D € ÉD TASCHEN

Belles
feuilles

Couleurs
de printemps

Prairies
fleuries

The du Japon,

C'est dans la

Jardiner sans

de Chine d Inde

nature que la

se fatiguer

ou du Kenya

créatrice Adeline

et sans trop

cet ouvrage en

Klam puise son

dépenser,

raconte I histoire

inspiration et ce

e est un

le la fabrication

sont les fleurs

au service

qu elle aime couper

peu I idée
de cet ouvrage qui nous livre les secrets

en théière, et nous apprend les secrets

plier ou froisser dans le crepon Un brin

pour dompter les plantes rebelles

du pam au the blanc de Poujauran

stylisées ou terriblement fidèles, ces trente

En leur offrant ce qu elles aiment elles se

du cake aux framboises et the materia

créations de papier dessinent de bien

ressèment a I infini et dessinent un jardin

jolies couronnes ou de tendres bouquets

en mouvement

LES COULEURS DU THE CHR CT NE DATTNER
MARIE FRANCE UICHALON 29 90 i ED DU CHÉNE

ATELIER DE FLEURS EN PAPIER

15 90 f ED MARABOUT

LAISSEZ FAIRE' JONASREIF

CHRISTIE KPESS JURGEN BECKER 2990€ ED ULMER
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