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24 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
93150 LE BLANC MESNIL

Surface approx. (cm²) : 513

Page 1/1

chaud devant

Peau de banane courge
butternut abricot sec graines
germees carotte et clous de
girofle e est a peu pres tout
ce qu il faut a Carl Klemer
pour donner naissance a un
lion assoupi Retrouvez toutes
les sculptures réalisées par le
photographe sur tres grands
Formats a la Grande Epicerie de
Paris du ll juillet au 7 septembre
eepicene fr

FAIRE LE PLEIN D'IODE
Vous voulez mieux connaître les algues 7 Direction
Saint Pabu en Bretagne sur la plage de Corn Ar Gazel
pour y glaner aituedemer fucus d u c e poivre de
mer ou haricot de mer en compagn e de Piernck
chef specialiste des algues Apres la cue lette passez
derrière es fourneaux ou vous découvrirez comment
apprêter les algues avant de les savourer de I entree
au dessert ! www tourismebretagne com

ffloment
de...

ie

SE CULTIVEE

28 domaines et châteaux du Var accueillent tout I ete artistes
et collect f d artistes Parcours installations sculptures photos
prennent leurs quartiers d ete dans les vignes L occasion de se
cultiver de se balader dans de sublimes domaines et de déguster
quèlques bons crus *www art et vin net

BOUGER

JARDINER

Pagaies en mains soyez prets pour le marathon du
saumon qui se déroule les 20 et 21 aout prochains
en Auvergne Organise par le Conservatoire
national du saumon sauvage pour fêter leurs d x
ans, l'événement est ouvert aussi bien aux sportifs
avertis qu aux débutants solo ou en famille avec des
parcours adaptes Line belle maniere dejomdre I utile
a I agréable dans une region ou la nature est reine
http //saumon SOL jbc u t,

Des villes ou des champs profitez des
beaux jours pour animer votre balcon
d un potager bien garde En plus de vous
régaler des bons legumes récoltes vous
pourrez participer au concours Potager
de balcon 2011 D Aucy La demarche est
simple plantez des graines soignez les
et récoltez en photograph ant chacune
de ces etapes Vous pourrez peut etre
gagner des cours de cuisine des livres et
des paniers de legumes Inscriptions et
reglement sur www daucyculture fr

Concours d aucy
de Potager de Balcon
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Cap sur les vues epoustouflantes sur Paris Laissez
vous tenter par une pause vertigineuse a La Terrasse
des Galeries Lafayette apres une virée shopping
entre copines Vous pourrez y déguster la cuisine de
Fu rn i ko Ko no et es douceurs de Pierre Herme La
terrasse de la Maison Blanche posée sur le Theâtre des
Champs Elysees offre un voyage surprenant entre la
Mediterranee dans I assiette et Pans avec une vue mprenable sur la Tour Eiffel
?l
Plus terre a terre Jouez la carte romantique avec p ano et bar a champagnes
a La Terrasse du Mini Palais pour une soiree en tete a tête
www galet lesldfdyette com. www mmipalais com, www maison-blanche fr

RANDONNEE
Curieux et amoureux du vm se retrouvent les
3 et 4 septembre prochains dans le Val de Loire
pour 13 randonnées au coeur des vignes de la
region Accessibles a tous elles s organisent
autour de 15 appellations de vignoble de Loire
(chinon vouvray
saumur champigny
muscadet sevré etmaine ) sur cinq
départements www
vignesvinsrandos fr
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