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La bible des petits gâteaux : 200 recettes originales & créatives
Marinette, Guillaume
Marabout
Cuisine
Résumé : Des recettes de petits gâteaux et biscuits classiques de France ou d'ailleurs : petits beurres,
EX.1028235089 boudoirs, sablés, lunettes, cigarettes russes, shortbreads, financiers, amaretti, cannelés, tuiles aux
641.8 MAR
amandes ou encore cookies au chocolat. Avec une vingtaine de recettes salées, comme les biscuits
aux olives, les crackers et les madeleines au chorizo.

Bien-être et maternité : la grossesse, la naissance et après : forme, détente et sérénité
Gasquet, Bernadette de

EX.1028234089
618.2 GAS

Résumé : Ce guide pour bien vivre sa maternité propose des explications sur les transformations
corporelles, l'accouchement et les suites de couches ainsi que des conseils et des exercices pour se
préparer. Cette nouvelle édition inclut des QR codes permettant d'accéder à 25 vidéos.

Cultiver des champignons, c'est facile ! : pleurotes, shiitakés & compagnie
Hutter, Sylvia

EX.1028232089
635.8 HUT

Résumé : Des conseils pour cultiver des champignons, en extérieur ou en intérieur, avec une
description des différentes variétés : pleurotes, shiitakés, coprins chevelus, champignons de Paris,
entre autres.

Espagne
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Résumé : Guide de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des
éléments d'histoire et de civilisation ainsi qu'un répertoire alphabétique des sites et des monuments
à visiter.

EX.1028238089
914.6 MAN

L'essentiel de la Belgique
Résumé : Guide pour préparer son voyage en Belgique, avec des cartes détaillées, des adresses pour
tous les budgets, l'agenda de l'essentiel des fêtes et des festivals, des itinéraires de circuits et une
sélection thématique de sites à découvrir.
EX.1028237089
914.93 ELL

Le grand livre du cycliste : 270 conseils pour s'équiper, bien rouler et entretenir son vélo
James, Robert F.
Résumé : Un guide pratique pour débutants ou adeptes confirmés offrant des conseils pour
s'équiper, pratiquer et rouler ainsi que pour entretenir et réparer son vélo.
EX.1028240089
796.6 JAM

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? : liberté d'expression, données
personnelles, achats en ligne, Internet au bureau...
Mattatia, Fabrice
Résumé : Présentation du cadre juridique de la publication et de l'utilisation de contenus sur
Internet, des limites à la liberté d'expression aux licences Creative Commons, en passant par la
protection des données communiquées aux e-commerçants. A jour des dernières jurisprudences et
EX.1028239089
lois en la matière.
343.099 MAT

Volodymyr Zelensky : dans la tête d'un héros
Genté, Régis
Siohan, Stéphane
Résumé : Biographie du président de l'Ukraine, un ancien comédien qui est parvenu à la direction
du pays à l'âge de 40 ans, en 2019. Les journalistes brossent un portrait de l'homme, retracent son
EX.1028236089 parcours politique et évoquent son destin désormais lié à l'invasion russe déclenchée par V. Poutine
en 2022.
320.9 GEN

Wild cooking : plats surprenants de fruits et légumes frais au fil des saisons
De Vis, Ilse
Fol, Frank
Résumé : Des recettes simples et innovantes à base de fruits et de légumes du jour et de saison, dans
EX.1028233089
une démarche de cuisine soucieuse de la santé, de l'écologie et de l'agriculture durable : jus de
641.6 DE
pastèque, citron vert et menthe, steak de chou, tagliatelles de poireau, burger au pâtisson avec
mozzarella, ragoût d'oignons rôtis, houmous de patate douce, compote de poires au gingembre,
entre autres.
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