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Desserts Magiques
Servir un vin rouge avec un steak, un vin blanc avec du poisson, du champagne à l’apéritif, un
liquoreux avec du foie gras... d’accord, mais pourquoi ? Vous aimeriez comprendre comment
fonctionnent les accords entre les vins et les mets, créer des associations inattendues, les
partager avec vos proches. En 10 semaines chrono, le professeur Fabrizio Bucella, sommelier
et directeur de l’école d’œnologie Inter Wine & Dine, vous propose un cours d’accords mets
et vins surprenant et ludique, qui répondra à toutes vos questions ! 4 chapitres pour découvrir
tout l’univers des accords avec les vins blancs, les vins rouges, les liquoreux, les rosés, les
effervescents, et même les bières et les eaux-de-vie ! 15 leçons qui détaillent les différentes
composantes des vins : l’alcool, l’acidité, le sucre, les tannins, et expliquent les mécanismes
qui permettent de réussir tous les accords. 1 méthode innovante avec des outils graphiques
faciles à prendre en main, pour mieux visualiser la qualité de vos accords. 100 exercices avec
leurs corrigés pour s’entraîner, seul ou entre amis, et tester tous les accords, des plus
évidents aux plus étonnants.
Desserts magiques et bluffants, LE livre pour les gourmands qui veulent mettre du piment
dans leurs envies de sucré ! Découvrez 100 recettes irrésistibles sélectionnées avec soin pour
réaliser des desserts sur le pouce ou à préparer à l'avance, complètement décadents ou
légers, avec toujours une touche surprenante. Plus qu'un simple recueil de recettes, Desserts
magiques et bluffants est avant tout une somme d'inspirations pour ceux qui cherchent des
idées de desserts, variés et savoureux, pour se régaler sans se prendre la tête. Toujours de
réalisation facile, ces recettes vous mettront à n'en pas douter l'eau à la bouche et se
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laisseront volontiers... dévorer !
This bilingual (English-French) anthology of early modern fictitious catalogues presents a
multitude of texts, from the genre’s beginnings (Rabelais’s satirical catalogue of the Library of
St.-Victor (1532)) to its French and Dutch specimens from around 1700.
Mes petits desserts magiques qui ne font pas grossir
Résumé de l'histoire de Vagan Arutyunov "La loupe magique" Genre - un conte féerique «La
loupe magique» est le premier récit d’une fabuleuse tétralogie des aventures de Noël de Paul
Martin. Son héros, un adolescent de onze ans, a perdu son père tôt et vit avec sa mère
malade et son frère cadet, Pierre. Le récit commence le dernier jour d'école de fin d'année, à
la veille de Noël. Les frères rentrent chez eux avec des pâtisseries offertes par le gentil
pâtissier Michalis Papayanis. Pierre s'assoit pour écrire sa lettre au Père Noël demandant des
cadeaux et se tourne vers Paul pour obtenir de l’aide, car il a peur de faire des erreurs. Paul
n'accepte pas immédiatement, essayant d'expliquer à son frère cadet que le Père Noël n'existe
pas, mais il reprend néanmoins l'affaire pour ne pas priver l’enfant de la foi à Noël. N'ayant
écrit que le début: «Cher Père Noel!..» - Paul sent qu'il commence à s'endormir, puis se lève
brusquement et sort de la maison en courant ... L'action est transférée de la vraie ville de Paris
au monde magique des nains, où nous faisons connaissance avec leur grand maître et son
disciple bien-aimé, Aristos. Le grand maître garde une couronne royale. Une fois, elle a été
transférée au premier Grand Maître du dernier roi en paix et volontairement, conformément à
la prophétie sur la cessation du pouvoir du plus fort et le passage au pouvoir de la sagesse.
Cependant, l’un des descendants de la famille royale, le cruel nain Nonnon, réclame cette
couronne et l’établissement de son pouvoir. Le grand Maître avec l'aide d’Aristos parviennent
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à échapper au méchant et de sauver le diamant précieux, qui permet de voir la vraie nature
des gens et des choses. C'est en effet, la loupe magique. .Ayant vécu jusqu'à une vieillesse
profonde, Aristos l'offre au Père Noel. L'ennemi ardent de ce dernier se trouve le personnage
négatif d'Arius. Il a créé à Paris une société d'opposants à la fête de Noël. Parmi ses
collaborateurs, Mme Claudine Rouge, professeure d'université, et le jeune scientifique Henri
de Mortimont. Tous croient que la célébration de Noël devrait être annulée en tant que rite
dépourvu de sens et une fête trop coûteuse. Arius est aidé par le nains Nonnon et le chef de la
meute de loups, le féroce Dodensgawen. Mais Julien, le fils de Madame Rouge, croit non
seulement en Noël, mais aussi propagande de toutes les manières possibles cette fête. Le soir
prochain, il organise avec ses amis un spectacle de Noël sur l'une des places de la ville. La
prochaine scène où se déroulent les fabuleux événements est l’extrême Nord. De puissants
cerfs rapides y vivent, formant le traineau de Noël du Père Noël .Leur jeune chef, Rudolph,
assiste à l'enlèvement de la loupe magique, exécutée à la direction de Nonnon par l'un des
nains servant dans le palais du Père Noel. Les ennemis irréconciliables du cerf sont les loups
conduits par le sanguinaire Dodensgawen. À la poursuite du nain qui a volé la loupe, Rudolph
pénètre dans la forêt, où la meute de loups l'accueille. Après avoir vaincu Dodensgawen dans
un combat acharné, recevant de graves blessures, le cerf tombe dans un piège, sa mort
semble inévitable .Une autre fois dans la même forêt, victimes d'une trahison perfide, les
parents de Rudolph sont décédés, dont la tête est maintenant suspendue aux murs du manoir
de Arius. Et maintenant, il est lui-même si proche de la mort ... Au moment le plus désespéré,
Rudolph vient en aide à quelqu'un qui est beaucoup plus petit et plus faible que le cerf luimême, mais peut lui indiquer le chemin du salut .C'est un petit lièvre d'une famille vivant dans
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le voisinage du chemin de fer .Il conseille à Rudolph de traverser le pont de chemin de fer, où
les loups ont peur de se mêler. Lorsque le cerf se précipite dans le champ enneigé, un groupe
de prédateurs se précipite sur lui de tous les côtés. Témoin d'une bataille et d'une poursuite
inégales: un cerf contre cent loups - devient le conducteur du train; il pouvait clairement voir
comment le malheureux cerf avait mis en avant ces cornes pour faire un dernier saut. Les
loups se précipitèrent sur lui de tous les côtés. Le conducteur à fait siffler le train une fois de
plus, mais il ne vit plus le cerf ... Et à Paris, Paul, qui sortait de la maison le soir de Noël,
remarque sur l’une des places une affiche pour une représentation théâtrale avec la
participation du Père-Noel. Sur cette affiche, il fait furtivement l'inscription: «Le Père Noel
n'existe pas. Noël est un mensonge! " À ce moment-là, le garçon s'aperçoit de la présence
d’Arius. Il invite Paul chez lui dans l'espoir de trouver un nouvel allié en lui. Alors que Paul boit
du thé dans le salon, le propriétaire reçoit la visite de Nonnon et tient dans sa main la loupe
magique volé au Père Noel. La possession de ce diamant, comme Arius l'espère, l'aidera à
devenir rapidement le maître du monde entier. Une curiosité enfantine oblige Paul à écouter la
conversation des deux méchants. Saisissant l’occasion quand Arius escorte Nonnon jusqu'à
la sortie, le garçon cache la loupe sous sa ceinture et quitte la maison d’Arius avec elle .Ayant
remarqué la perte, Arius se précipite à sa suite. Dans la rue, il rencontre Mme Rouge et Henri
de Mortimont et leur demande de l'aider à trouver et d'attraper le garçon .Il leur ordonne
d'inspecter les prochains quartiers et il se rend dans la rue où habite Paul. Henri et Madame
Rouge doublent Paul sur la place où son fils Julien en costume de Père-Noël propose au
passant de prendre des photos avec lui. Il fait une blague avec cette proposition à sa mère,
mais celle-ci ne le reconnaît pas vêtu d'un déguisement et refuse. Pendant ce temps, Paul
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réussit à s'échapper et trouve un abri dans la boulangerie d'un bon ami, Michalis Papayanis.
Le garçon raconte ce qui lui est arrivé et Papayanis lui explique qu'Arius n'est autre que le
Père Fouettard, qui apparaît toujours dans les moments où quelqu'un commet un péché contre
le Père Noel ou la fête de Noel. .Ensuite, il ne se calme pas jusqu'à ce qu'il prenne l'âme du
pécheur. Afin d’aider le garçon, le pâtissier lui propose d'aller immédiatement rendre visite au
Père Noël dans un train spécial et de lui rendre en même temps cette loupe magique. De
nouveaux miracles et des connaissances agréables attendent Paul dans le train, mais Arius et
Nonnon y pénètrent également pour emporter le précieux diamant du garçon. Ils se jettent sur
lui dans le couloir de la voiture lorsque les autres passagers sont profondément endormis et
que personne ne peut lui venir en aide. Paul résiste de toutes ses forces. Il parvient à ouvrir la
porte extérieure du vestibule et ... s'envole dans les ténèbres. Quand ses ennemis se
penchèrent dans l'embrasure de la porte, essayant de distinguer quelque chose, le garçon ne
fut plus visible ... Il se retourna lui-même dans la neige, tenant la loupe précieuse dans sa
main ... Et un troupeau de lièvres gambadait dans la neige. Les lapins aimaient courir dans la
neige avec le train. Paul s'est réveillé parce que le lièvre le poussait sur le front et léchait avec
sa langue chaude. En attendant Arius ordonne à Dodensgawen de trouver le garçon et de lui
enlever sa loupe magique. Mais les lièvres envoient des messagers au cerf, et le cerf, mené
par leur roi Rodolphe, qui, en fin de compte, a réussi à s'échapper grâce à leur apparition
rapide sur le chemin de fer, a vaincu les loups au combat et sauvé les champs. Rodolphe sur
son dos emmène le garçon au palais du Père Noel. À la table de fête de Noël, Paul lui rend la
loupe magique et demande pardon pour ne pas croire en son existence. En disant au revoir au
Père Noël, le garçon entend sa voix familière bien-aimée, qui lui souhaitait un joyeux Noël ... et
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se réveille dans les bras de sa mère. Ainsi se termine l'histoire, sous la forme d'une parabole,
traduisant l'idée que le mal combat le bien, mais que le bien n'accepte pas son jeu, mais le
transforme simplement en une bénédiction. L’auteur laisse une place à l’imagination des
lecteurs en proposant divers sujets pour des discussions familiales communes afin que vous
puissiez le lire à tout âge. Cette fabuleuse histoire enseigne l’amour, l’amitié, la fidélité ... Et
aussi qu’il est judicieux non seulement de poser des questions, mais aussi d’écouter les
réponses. Alors, que la joie de Noël et l’ambiance festive s’installent à jamais dans l’âme des
enfants et des adultes qui ont lu ce conte.
Envie d'impressionner vos invités en fin de repas ? Piochez parmi ces 100 recettes pour leur
en mettre plein la vue ! Gâteau magique à la vanille, angel cake au citron, semifreddo façon
mystère glacé, rainbow cupcake... A vous de jouer !
À chaque fête correspond sa ou ses traditions culinaires : le gâteau d’anniversaire, les
chocolats de Pâques, les bonbons d’Halloween, les crêpes de la Chandeleur, la bûche de
Noël... Mais l’arrivée de ces fêtes – ou même d’un simple goûter entre enfants – peut
entraîner des moments d’angoisse et d’appréhension chez les personnes souffrant
d’allergies alimentaires, parfois contraintes par leur régime particulier à ne pas pouvoir
partager les repas avec les autres. Ce livre a été conçu pour que tous les moments de fête
soient vécus joyeusement par les petits et les grands, en composant avec les allergies et
intolérances alimentaires. Il invite en effet petits et grands à accueillir ces moments de
convivialité avec de nombreuses recettes délicieuses et faciles à réaliser présentées sans les
allergènes les plus courants (lait, œuf, gluten, arachide, soja, etc.). Sécurité, plaisir, joie et
partage seront au rendez-vous lors de vos prochaines fêtes ! « Desserts et fêtes magiques
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pour enfants allergiques » est la suite sucrée et festive de « La cuisine joyeuse des enfants
allergiques » paru aux Éditions Jouvence. Patricia Barreau-Yu est professeure de lettres mais
c’est en tant que maman d’enfant allergique qu’elle écrit. Confrontée aux difficultés liées aux
allergies alimentaires, c’est d’abord pour sa fille qu’elle a dû créer des recettes et inventer
des solutions pratiques pour le quotidien. Membre de l’A.F.P.R.A.L. (association française
pour la prévention des allergies) et de V.A.A. (Vivre asthmatique et/ou allergique en LoireAtlantique), associations qui soutiennent les personnes allergiques, elle lutte pour une bien
meilleure intégration des enfants allergiques, notamment à l’école. Elle participe à des
sessions d’éducation thérapeutique et propose des ateliers cuisine pour les enfants
allergiques et leurs parents.
Envie de vous faire plaisir et d'épater vos proches ? Découvrez 75 desserts rapides et
étonnants : mug cakes, gâteaux magiques (une seule cuisson pour un dessert à trois
couches), gâteaux sans cuisson, pièces montées express et gourmandises fantaisie... le beau
et la simplicité sont à l'honneur !
La bible ultime des desserts pour ne jamais manquer d'idées ! Petits ou gros gâteaux, glaces,
crèmes, mousses... vous trouverez toujours le dessert qui vous fait envie. 450 recettes pour
cuisiner facilement au quotidien.
NEW YORK TIMES BESTSELLER • The host of the beloved Netflix series Time to Eat and
Nadiya Bakes and winner of The Great British Baking Show returns to her true love, baking,
with more than 100 delicious, Americanized recipes for sweet treats. NAMED ONE OF THE
BEST BOOKS OF THE YEAR BY TIME OUT When Nadiya Hussain, the UK's "national
treasure," began cooking, she headed straight to the oven—which, in her home, wasn't used for
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baking, but rather for storing frying pans! One day, her new husband asked her to bake him a
cake and then... she was hooked! Baking soon became a part of her daily life. In her newest
cookbook, based on her Netflix show and BBC series Nadiya Bakes, Nadiya shares more than
100 simple and achievable recipes for cakes, cookies, breads, tarts, and puddings that will
become staples in your home. From Raspberry Amaretti Biscuits and Key Lime Cupcakes to
Cheat's Sourdough and Spiced Squash Strudel, Nadiya has created an ultimate baking
resource for just about every baked good that will entice beginner bakers and experienced
pastry makers alike.
'The cookbook we all need this year' WOMAN & HOME 'Showstoppers and classic baking for
every occasion' SUNDAY TIMES 'Delicious' Times 'Let Nadiya fill your kitchen with pure joy'
Woman & Home ___________ Our beloved Bake-Off winner has created your ultimate baking
cookbook to help you conquer cakes, biscuits, traybakes, tarts and pies, showstopping
desserts, breads, savoury bakes, and even 'no-bake' bakes - all with her signature mouthwatering twists. Some of Nadiya's deliciously easy recipes you can achieve at home include: ·
Blueberry and Lavender Scone Pizza · Mango and Coconut Cake · Sharing Chocolate Fondant
· 'Money Can't Buy You Happiness' Brownies · Potato Rosti Quiche · Pepperoni Pull Apart
Bread . . . and much, much more From classic baking staples to dazzling show-stoppers, you'll
discover new favourite recipes for every day and every celebration - it's time to shake up your
bakes! ___________ * Pre order Nadiya's new cookbook, Nadiya's Fast Flavours now, for
exciting meals guaranteed to get your taste buds going every night of the week *
Culinary Landmarks is a definitive history and bibliography of Canadian cookbooks from the
beginning, when La cuisinière bourgeoise was published in Quebec City in 1825, to the midPage 8/20
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twentieth century. Over the course of more than ten years Elizabeth Driver researched every
cookbook published within the borders of present-day Canada, whether a locally authored text
or a Canadian edition of a foreign work. Every type of recipe collection is included, from trade
publishers' bestsellers and advertising cookbooks, to home economics textbooks and fundraisers from church women's groups. The entries for over 2,200 individual titles are arranged
chronologically by their province or territory of publication, revealing cooking and dining
customs in each part of the country over 125 years. Full bibliographical descriptions of first and
subsequent editions are augmented by author biographies and corporate histories of the food
producers and kitchen-equipment manufacturers, who often published the books. Driver's
excellent general introduction sets out the evolution of the cookbook genre in Canada, while
brief introductions for each province identify regional differences in developments and trends.
Four indexes and a 'Chronology of Canadian Cookbook History' provide other points of access
to the wealth of material in this impressive reference book.
100 douceurs à faible index glycémique... inoffensives pour votre santé ! L'avantage avec les
desserts, c'est qu'ils sont bons. L'inconvénient, c'est qu'ils sont sucrés. Avec ce livre, ne
choisissez plus entre l'équilibre et le contrôle glycémique, la ligne, la santé et la gourmandise.
Nos petits desserts magiques antidiabète sont des incitations au péché en bonne et due forme
: 100 % plaisir, 0 % frustration ni culpabilité. Dans ce livre, découvrez : - Les astuces
antidiabète pour se faire plaisir, même avec un dessert. - Les 27 ingrédients magiques pour
des desserts antidiabète : l'agar-agar, le blanc d'œuf, l'ananas, le chocolat, le citron, la crème
légère, la vanille, le gingembre, le fromage blanc... - Vos 100 desserts antidiabète : sablés à la
cannelle, gâteau aux pommes, crumble de pommes aux épices, panna cotta, glace au
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fromage blanc...
Crumble, tarte tatin, cookies, muffins, crêpes… Vous êtes intolérant ou sensible au gluten et
avez fait une croix sur ces petits plaisirs ? C’est dommage ! Avec les bons ingrédients et les
bons conseils, vous allez pouvoir en profiter. Fini l’impression d’être privé de dessert… Les
desserts sans gluten en 15 questions : Qu’est-ce que le gluten ? Qu’est-ce que l’intolérance
au gluten ? Qui est concerné ? Quelles sont les astuces pour réussir des desserts sans gluten
?... Les ingrédients à privilégier : crèmes végétales, châtaigne, sirop d’agave, chocolat… Et
bien sûr, 100 recettes gourmandes et simplissimes : Cake marbré au cacao, Sablés tout
amande, Madeleines au citron, Tarte au chocolat, Tarte aux fraises, Crumble pêches-abricots,
Muffins aux cranberries… SE FAIRE PLAISIR MÊME SANS GLUTEN, C’EST FACILE !
Est-il trop difficile de suivre votre régime cétogène parce que les aliments que vous aimez
vous manquent ? Vous en avez marre de manger la même chose fade à chaque repas ? La
partie la plus difficile du régime keto n'est pas de connaître une liste d'aliments magiques qui
changent votre corps par une perte de poids rapide -- c'est franchir vos propres barrières
mentales pour vraiment manger ces aliments. Les gens disent que les envies disparaissent
une fois que l'on suit un régime assez longtemps, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai.
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez manger des desserts, des confiseries et toutes
sortes d'autres indulgences que vous pensiez devoir abandonner à jamais. Vous n'avez pas à
souffrir pour suivre votre régime cétogène ! Dans ce livre, vous découvrirez comment
apprécier le côté sucré du régime cétogène avec une variété de délicieuses recettes desserts
et vous serez gâté sainement. Nous vivons dans un monde rempli de sucre, et la tentation est
partout autour de nous. Les fêtes d'anniversaire, les vacances et la salle de repos du bureau
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sont de véritables champs de mines de sucre et de glucides en excès. Personne ne veut se
sentir démuni, et ce livre de recettes prouve que vous n'avez pas à le faire. Cette collection de
gourmandises faibles en glucides et riches en gras vous aidera à résister à l'appel de sirène du
sucre sans sacrifier la saveur ou la texture. Ne soyez pas surpris si vous découvrez que vous
ne voulez pas partager ! Ce livre de recettes desserts cétogènes comprend plus de 30 recettes
faciles à réaliser avec des photos, des instructions détaillées, des informations nutritionnelles
pour chaque portion et des conseils utiles pour des résultats spectaculaires. Il est très facile de
s'en tenir à son régime cétogène quand on sait qu'un délicieux dessert nous attend à la fin de
chaque repas. Offre exclusive : achetez le livre broché et obtenez l'édition Kindle
GRATUITEMENT avec des photos couleur de toutes les recettes desserts céto ! Cliquez sur le
bouton ACHETER MAINTENANT pour savourer une glace crémeuse à la vanille, un riche
brownie, des truffes à la noix de coco ou de savoureux biscuits moelleux au chocolat.
Three cakes in one, this is every cake-lovers dream! Composed of just eggs, sugar, flour,
butter and milk, and with a super simple preparation method, at first glance these recipes look
just like any other cake recipe. But the magic in these cakes is in the cooking. Baked at a low
temperature, the cake mixture divides itself into three layers, each with a distinct texture and
taste: a dense, moist cake base; a delicate cream filling; and a light and fluffy sponge to top it
off. The result is a cake like you've never tasted before - an explosion of textures and flavours
in a moreish cake you just can't have one bite of! With chapters covering the Basics; TuttiFrutti; Special and Occasion Cakes; and Savoury, there are a host of flavours at your
fingertips, from the simple vanilla cake of chocolate hazelnut, to more exotic flavour
combinations of raspberry and Matcha green tea. Take the magic cake to a whole new level
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with the occasion cakes - try the Valentine mango passion cake or the intense chocolate
Easter cake. More than just cakes, there are recipes for cupcakes, pies, cheesecakes and
brownies - all with the special 'magic' touch. So what are you waiting for? Discover the magic
for yourself!
• Des desserts aussi délicieux qu’originaux, imaginés par l’un des pâtissiers les plus créatifs
d’aujourd’hui.• Des desserts onctueux, fruités ou sucrissimes, faciles à réaliser et déclinables
selon ses envies.• Des recettes légères : on peut faire de merveilleux desserts avec du vrai
sucre et du vrai beurre sans forcément prendre du poids. Jacques Fricker vous explique
comment déguster vos desserts préférés en conservant ligne, forme et santé.• Enfin, les plus
curieux découvriront dans ces pages une histoire, une géographie et une « biologie » des
desserts. Philippe Conticini a été qualifié d’« enfant prodige de la pâtisserie » et élu « pâtissier
de l’année » dès ses débuts. Jacques Fricker est nutritionniste à l’hôpital Bichat. Ses
ouvrages sur la nutrition et la minceur rencontrent un très grand succès auprès du public.
Chaque jour ou chaque fois que tu en as l'idée, ouvre ce Recueil Magique afin de connaître la
recette ou l'aliment idéal pour toi ! Aie confiance, demande-toi d'ouvrir la page parfaite pour ce
dont ton corps a besoin aujourd'hui. Tu peux fermer les yeux et piocher une recette au
"hasard", rien n'arrivant réellement par hasard... Mais tu peux aussi choisir un nombre entre 4
et 274. Cela t'indiquera la page où découvrir ta recette. Tu peux choisir selon ton inspiration,
en regardant le sommaire à la fin du livre. Ce recueil étant scindé en fonction de la couleur de
l'ingrédient clé de chaque recette, tu peux décider de regarder directement dans la section
"verte" ou "bleue" afin d'obtenir ton conseil nutritionnel de la journée. Il y a de "Véritables
recettes de Grand-Mère", des recettes "Magiques" issues de contes de fée, des propositions
Page 12/20

Read Online Desserts Magiques
de mono-cure de fruits, de boire un verre d'eau maintenant, de réaliser une assiette avec des
aliments d'une même couleur et quantités de recettes salées et sucrées. Plus de deux cents
soixante recettes saines et végétariennes à tendance végane.

100 recettes pour se faire plaisir, même sans gluten ! Crumble, tarte tatin,
cookies, muffins, crêpes... Vous êtes intolérant ou sensible au gluten et avez fait
une croix sur ces petits plaisirs ? C’est dommage ! Avec les bons ingrédients et
les bons conseils, vous allez pouvoir en profiter. Fini l’impression d’être privé de
dessert... Les desserts sans gluten en 15 questions : Qu’est-ce que le gluten ?
Qu’est-ce que l’intolérance au gluten ? Qui est concerné ? Quelles sont les
astuces pour réussir des desserts sans gluten ?... Les ingrédients à privilégier :
crèmes végétales, châtaigne, sirop d’agave, chocolat... Et bien sûr, 100 recettes
gourmandes et simplissimes : Cake marbré au cacao, Sablés tout amande,
Madeleines au citron, Tarte au chocolat, Tarte aux fraises, Crumble pêchesabricots, Muffins aux cranberries... SE FAIRE PLAISIR MÊME SANS GLUTEN,
C’EST FACILE !
55 desserts à réaliser en quinze minutes avec trois ingrédients : gâteau à la
pistache et à la vanille, mug cake aux myrtilles, sablés, glaces sans sorbetière,
etc.
Une touche sucrée, c'est le bonheur. Mais les desserts sont souvent caloriques,
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riches en graisses, et donc, mauvais sur toute la ligne. Grâce à ce livre,
réussissez l'impossible en conciliant minceur, santé et plaisir ! Pour cuisiner
intelligent, commencez par choisir des ingrédients magiques (agar-agar, citron,
épices, fromage blanc, son d'avoine), puis faites confiance à tous les trucs et
astuces de ce livre pour réaliser : des gâteaux simplissimes et délicieux :
madeleines au thé vert, cake au citron, fondant express chocolat cardamone.
Parfait pour un brunch gourmand et léger à la fois ! Des sorbets vitaminés : à la
mangue, au citron vert ou au melon, donnez une touche de fraicheur à vos
repas. Des mousses légères et diététiques pour un plaisir extra-light. Et bien
d'autres idées comme des cafés gourmands ou des crumbles originaux. Vous
allez épater vos convives et vos papilles. À chaque recette son indicateur santé :
antistress, coupe-faim, antioxydant, belle peau, probiotique. Vous n'aurez plus
aucune raison de vous priver de dessert. Grâce à de nombreuses recettes aussi
variées qu'astucieuses, découvrez comment allier plaisir et légèreté pour vos
desserts !
Un dîner pour tout changer Par une douce soirée d'été parisienne, des centaines
de personnes, toutes vêtues de blanc, se rassemblent dans un lieu
emblématique de la capitale. C'est le célèbre et mystérieux " Dîner en blanc " qui
débute, comme chaque année. Les convives, triés sur le volet, installent leurs
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tables, leurs chaises, leur service le plus raffiné, quelques fleurs et les mets les
plus exquis. Quand le soleil se couche, des milliers de bougies sont allumées et
la Ville lumière révèle alors toute sa magie. Jean-Philippe et Valérie assistent à
l'événement en compagnie de quelques-uns de leurs plus proches amis :
Benedetta et Gregorio Mariani, un couple de Milanais qui travaillent dans la
mode, Chantal, une scénariste et réalisatrice de films documentaires, et Dharam,
un riche magnat indien. Pendant le repas, des liens se font et se défont, des
carrières et des destins se jouent. Un an plus tard, au Dîner en blanc suivant,
tout a changé. Pour le meilleur ou pour le pire ?
Série « Le pouvoir des Lys », tome 2 Traquée, Avry de Kazan, dernière des
Guérisseuses, se fait passer pour morte. C’est le plus sûr moyen pour elle de
mener à bien sa mission contre le roi félon, Tohon. C’est aussi la route la moins
périlleuse pour remonter jusqu’à sa sœur disparue... Et, cette fois, elle ne peut
compter que sur elle : Kerrick d’Alga, son confident, son unique soutien, se bat
au loin sur ses propres terres. Face à l’armée des morts dressée par Tohon,
Avry n’a pour seule arme que ses mains magiques. La magie triomphera-t-elle
de la force brute et permettra-t-elle à Avry de retrouver ceux qui lui sont si chers
? A propos de l'auteur : Remarquée en littérature jeunesse dans DARKISS avec
la trilogie « Les portes du secret », Maria V. Snyder revient en force avec sa
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nouvelle série « Le pouvoir des Lys ». Elle y renoue avec le genre qui a fait son
succès : la fantasy. Dans la série « Le pouvoir des Lys » : Tome 1 : Précieuse
Tome 2 : Magique Tome 3 : Puissante Dans la série « Les portes du secret » :
Tome 1 : Le poison écarlate Tome 2 : Le souffle d’émeraude Tome 3 : Les
secrets d’opale
La bible ultime des desserts pour ne jamais manquer d'idées ! Petits ou gros
gâteaux, glaces, crèmes, mousses. Vous trouverez toujours le dessert qui vous
fait envie. 450 recettes pour cuisiner facilement au quotidien.
Crumble, tarte tatin, cookies, muffins, crêpes… Vous êtes intolérant au gluten et
avez fait une croix sur ces petits plaisirs de la vie ? C'est dommage ! Et en plus
vous avez tort. Car avec les bons ingrédients et les bons conseils, vous allez
pouvoir en profiter. Fini l'impression d'être privé de dessert… Dans ce livre,
découvrez : Les desserts sans gluten en 16 questions/réponses : Pourquoi
manger sans gluten ? Où trouver les farines adéquates ? Quelles sont les
astuces pour des gâteaux bien moelleux ?… Les ingrédients de base des
desserts sans gluten : agar-agar, crème de soja, farine de châtaigne, lait
d'amande, chocolat… Et bien sûr, des recettes gourmandes et simplissimes :
muffins aux cranberries, muffins black & white (les recettes de couverture), cake
marbré au cacao, sablés tout amande, tarte au chocolat, tarte aux fraises,
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crumble pêches-abricots… SE FAIRE PLAISIR MÊME SANS GLUTEN, C'EST
FACILE !
Stella et son père ont de sérieux ennuis : bannis du prestigieux Club de l’Ours
Polaire, ils ont à présent l’interdiction formelle d’organiser la moindre expédition
! Mais il y a plus grave : la vie de Shay ne tient plus qu’à un fil. Or, le seul
remède à son mal se trouve de l’autre côté du Pont de Glace Noir, un lieu
maudit qui fait trembler les explorateurs du monde entier...
A cozy collection of heirloom-quality recipes for pies, cakes, tarts, ice cream,
preserves, and other sweet treats that cherishes the fruit of every season.
Celebrate the luscious fruits of every season with this stunning collection of
heirloom-quality recipes for pies, cakes, tarts, ice cream, preserves, and other
sweet treats. Summer's wild raspberries become Raspberry Pink Peppercorn
Sorbet, ruby red rhubarb is roasted to adorn a pavlova, juicy apricots and berries
are baked into galettes with saffron sugar, and winter's bright citrus fruits shine in
Blood Orange Donuts and Tangerine Cream Pie. Yossy Arefi’s recipes
showcase what's fresh and vibrant any time of year by enhancing the enticing
sweetness of fruits with bold flavors like rose and orange flower water inspired by
her Iranian heritage, bittersweet chocolate and cacao nibs, and whole-grain flours
like rye and spelt. Accompanied by gorgeous, evocative photography, Sweeter
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off the Vine is a must-have for aspiring bakers and home cooks of all abilities.
J’ai eu le bonheur d’exercer les fonctions de pédiatre dans la maison d’enfants
du château de Dino pendant une trentaine d’années. J’y suis arrivée peu après
le déménagement de la rue Claude-Lorrain à Paris et l’installation au château de
Dino à Montmorency. Sophie Launois et Claudine André faisaient déjà partie de
l’équipe d’éducatrices, je les ai donc connues dès ma prise de fonction. Pour
moi, c’était la découverte d’une vie institutionnelle imposée à des enfants et à
des adolescents que le maintien dans leur famille mettait en danger. Au début de
son ouvrage, Sophie Launois précise comment la protection de l’enfance en
danger reposait autrefois sur une prise en charge caritative qui ne se
professionnalisa qu’à partir de la deuxième moitié du siècle dernier. Les contacts
que Sophie Launois et Claudine André ont su garder avec de nombreux enfants
qu’elles ont eus en charge témoignent de la qualité des liens créés. Ils montrent
combien il leur a été possible de devenir des adultes responsables, épanouis
dans leur vie de couple et avec leurs enfants (qui ne sont pas placés), et bien
insérés socialement. Sans laisser croire que la souffrance de leur passé a été
effacée, la prise en charge qui leur a été offerte a fait office de « tuteur de
résilience » comme le dit joliment Boris Cyrulnik. Chaque témoignage reçu et
rapporté dans ce livre en est une illustration. Préface de Dominique Girodet
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(extraits) Sophie Launois est née le 28 avril 1951, à Paris. Elle a suivi la
formation d’éducateurs spécialisés à l’École de la rue Cassette à Paris. Ses
spécialités sont la musique (mise en place et direction d’orchestres d’enfants) et
l’organisation d’ateliers de loisirs créatifs pour enfants et adultes. Table des
matières Dominique Girodet, Préface Introduction I. Le foyer, autrefois 1. Juillet
1960 2. Juin 1970 3. L’Œuvre des Petites Préservées 4. Le foyer SainteMarguerite 5. Pourquoi les enfants sont-ils accueillis au foyer 6. SainteMarguerite ? 7. Les commissions d’admissions et l’arrivée des enfants II. La vie
quotidienne des « petits » 1. Quelques visages d’enfants 2. Quelques parents 3.
L’équipe et le projet éducatif III. De la collectivite a une maison « comme tout le
monde » 1. En route pour l’école du quartier 2. Nouveaux projets pour les
vacances IV. Le foyer demenage 1. D’une maison vers un château 2.
L’emménagement V. La vie de chateau... un reve ? 1. Le regard des adultes 2.
Le regard des enfants VI. Les rites et les rythmes de la vie quotidienne 1. « C’est
qui qui dort ce soir ? » 2. « Bon appétit » 3. Après le repas... le bocal de bonbons
4. Le livre des jours 5. Des couleurs, des dessins et des rêves 6. La tirelire des
fleurs 7. Les câlins et la dormette 8. Noël, la fête, le spectacle, la crèche 9.
Musulmans, chrétiens, mécréants... et les autres 10. La journée des anciens VII.
Les années 1980 - 2000 1. Contes et nouvelles de l’Orangerie 2. La chèvre
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Cévenole 3. La cage à poules 4. « La brosse à dents éternelle » 5. Trois hommes
et un gourdin 6. La cage d’escalier 7. Wanted ! Deux ados 8. Le Père Noël
existe, nous l’avons rencontré 9. Les cloches de Pâques 10. Évolution des
coutumes vestimentaires VIII. La musique mazique 1. La genèse 1970... 1988...
2. La découverte instrumentale 3. Les ados musiciens 4. La musique avec les
voisins 5. Le solfège 6. Les concerts 7. Le Dino’s Band 8. La musique IX. Que
sont devenus les enfants ? 1. Que sont devenus les éducateurs ? 2. Les enfants
3. Les éducateurs X. Enfants places, des enfants « pas comme les autres » ?
L'avantage avec les desserts, c'est qu'ils sont bons. L'inconvénient, c'est qu'ils
sont sucrés. Avec ce livre, ne choisissez plus entre l'équilibre et le contrôle
glycémique, la ligne, la santé et la gourmandise. Nos petits desserts magiques
antidiabète sont des incitations au péché en bonne et due forme : 100 % plaisir,
0 % frustration ni culpabilité. Dans ce livre, découvrez : Les astuces antidiabète
pour se faire plaisir, même avec un dessert. Les 27 ingrédients magiques pour
des desserts antidiabète : l'agar-agar, le blanc d'oeuf, l'ananas, le chocolat, le
citron, la crème légère, la vanille, le gingembre, le fromage blanc… Vos 100
desserts antidiabète : sablés à la cannelle, gâteau aux pommes, crumble de
pommes aux épices, panna cotta, glace au fromage blanc...
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