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SPÉCIAL Noël
LE FABULEUX VOYAGE DES PLANTES
Les premieres plantes cultivées étaient européennes
maîs grace aux explorateurs a partir du XVI0 siecle
elles arriveront de I Empire ottoman puis dAfrique
dAmenque et enfin d Asie Du crocus au saintpaul^
en passant par la pivoine decouvrez le parcours
de ces vegetaux magnifiquement illustres par des
archives de la Royal Horticultural Society
Flord jne r sto re lust ee :l^s fleus de jard r
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EN DIRECT DU POTAGER
Que vous soyez végétarien
vegan ou juste amateur de
bons legumes vous trouverez
votre bonheur dans ce guide
réalise par un agronome
une maraîchère et un collectif
de cuisiniers jardiniers
Classées par saison 500 recettes
salees et sucrées subliment
plus de 60 legumes de I ail au
topinambour 1
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BEAU TERROIR
Peu de regions sont comme la
Normandie si propices a la creation
de jardins Qu ils soient romantique
a Acquigny « a la française » comme
a Brecy ou Bois Heroult exotique
a Vauville les 26 magnifiques sites
présentes dans ce livre meritent le
détour et notre admiration
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^5 SIÈCLES DE MERVEILLES
BOTANIQUES
Comment balayer toutes les techniques
d illustrations botaniques des plus
traditionnelles aux plus modernes
(cliche au microscope electronique) en
suscitant toujours de I intérêt7 Grace
au parti pris inedit de les présenter en
diptyques permettant de révéler leurs
complémentarités en associant 300 œuvres
allant de I epoque carolingienne aux
créations résolument contemporaines
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