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35 recettes de Croque cakes sucrés ou salés.La35 recettes de Croque cakes sucrés ou salés.La
recette :  Comme une terrine de croque monsieur :recette :  Comme une terrine de croque monsieur :
dans un moule à cake, on empile des tranches dedans un moule à cake, on empile des tranches de
pain de mie, du jambon, du fromage, on ajoute unepain de mie, du jambon, du fromage, on ajoute une
petite crème type appareil à quiche, on met àpetite crème type appareil à quiche, on met à
gratiner au four 30 minutes. À découper engratiner au four 30 minutes. À découper en
tranches, à déguster chaud ou froid.Les + de latranches, à déguster chaud ou froid.Les + de la
recette :  Une recette facile et rapide. Une recetterecette :  Une recette facile et rapide. Une recette
hyper gourmande et régressive.Les goûts : Auhyper gourmande et régressive.Les goûts : Au
jambon cru, au saumon fumé, au poulet, au chèvre,jambon cru, au saumon fumé, au poulet, au chèvre,
au roquefort...Version sucrée avec de la brioche,au roquefort...Version sucrée avec de la brioche,
des fruits, des pépites de chocolat, comme unedes fruits, des pépites de chocolat, comme une
terrine de paterrine de pa
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MémoiresMémoires

B. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuisB. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuis
les années 1960, pour lutter contre l'oubli de lales années 1960, pour lutter contre l'oubli de la
Shoah, pour traquer et traîner les anciens nazisShoah, pour traquer et traîner les anciens nazis
devant les tribunaux.devant les tribunaux.

Rapport(s) de stage (Collection : Onyx)Rapport(s) de stage (Collection : Onyx)

Julie a absolument besoin de valider son rapport deJulie a absolument besoin de valider son rapport de
stage si elle veut être embauchée ensuite. Sauf questage si elle veut être embauchée ensuite. Sauf que
cela va entièrement dépendre du bon vouloir decela va entièrement dépendre du bon vouloir de
l'excentrique et rutilant collègue du dernier étage.l'excentrique et rutilant collègue du dernier étage.
Elle se croyait prête à tout, même à le suppliElle se croyait prête à tout, même à le suppli

Atlas géopolitique mondial édition 2016Atlas géopolitique mondial édition 2016

 "Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant "Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant
les cinq continents, l’Atlas géopolitique mondialles cinq continents, l’Atlas géopolitique mondial
2016 constitue un outil d’analyse et de2016 constitue un outil d’analyse et de
compréhension sans équivalent dont le contenu estcompréhension sans équivalent dont le contenu est
renouvelé à chaque nouvelle édition. Cette année,renouvelé à chaque nouvelle édition. Cette année,
la Franla Fran

Plantes compagnes au potager bio : Le guidePlantes compagnes au potager bio : Le guide
des cultures associéesdes cultures associées

 Le «compagnonnage» - ou «association» - des Le «compagnonnage» - ou «association» - des
plantes fait partie du jardinage bio. Il est utiliséplantes fait partie du jardinage bio. Il est utilisé
depuis l'Antiquité, notamment dans les pays quidepuis l'Antiquité, notamment dans les pays qui
n'ont pas troqué leur savoir-faire traditionnel contren'ont pas troqué leur savoir-faire traditionnel contre
des engrais, herbicides et pesticides chimiques.des engrais, herbicides et pesticides chimiques.
Savoir associeSavoir associe
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