LIVRE ADULTE AOUT SEPTEMBRE 2021
addendum Belgique

Office du 11/08/2021 - FDC 21/07/2021 - N°RUN 2124
Plumes au vent - le guide des plus belles chasses au
petit gibier

Carnet de chasse

Chasse techniques et pratiques
Gerfaut
Christophe Savouré

Chasse petit gibier
Gerfaut
Eric Joly

Facile d’emploi

Des textes très plaisants à lire, des anecdotes

-:HSMIKE=\U\UYU:

Des renseignements clairs et précis

Regroupe en 1 livre, le registre de présence et le carnet de
battue

Indispensable pour choisir sa destination en toute
confiance

Indispensable à tous les responsables de chasse

GER141

-:HSMIKE=\U\[[]:

29,95€

GER143

15,00€
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Almanach du survivaliste 2022

-:HSMIKE=\U\UYU:

Almanach du pêcheur 2022

Millésime Vagnon
Vagnon

Millésime Vagnon
Vagnon
Michel Luchesi

Le seul millésime sur la thématique très actuelle du
survivalisme !

Le rendez-vous incontournable des pêcheurs !

VA05625

-:HSMIKE=\U\UYU:

14,95€

Le calendrier des Aventuriers 2022

Découvrez le quotidien extraordinaire de véritables
héros des mers !

Une année 100% évasion !

VA05854

Millésime Vagnon
Vagnon

-:HSMIKE=\U\UYU:

9,95€

L'orientation, ça s'apprend ! Pour garder les pieds sur
terre sans perdre le Nord

9,95€

Le grand guide des noeuds

RAPPEL

RAPPEL

VA00291

VA00313

12,95€
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VA05878

Loisirs
Vagnon
Graham Maclachlan, Laurent Stefano, Jean-Luc Guérin

Loisirs
Vagnon
Denis Tribaudeau

-:HSMIKE=\U\UYU:

14,95€

Le calendrier des Sauveteurs en mer 2022
Millésime Vagnon
Vagnon

-:HSMIKE=\U\UYU:

VA05632

17,95€

-:HSMIKE=\U\UYU:
Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente
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Pâtés en croûte, tourtes & pies - 40 recettes de viande, de
poisson, de légumes

Réussir le permis de chasser 2022

Chasse techniques et pratiques
Gerfaut
Francois-Xavier Allonneau/Fernand du Boisrouvray

Cuisine
Gerfaut
Franck Schmitt

Tous les textes de la « Loi chasse »

Des pas à pas photo pour une réussite garantie

Une iconographie de qualité : 300 photos couleur et illustrations, 50 croquis techniques, 30 tableaux comparatifs !

Des recettes de viande, poisson, légume

Un texte 100 % axé sur la réussite du permis de chasser

Des recettes de chefs, des recettes de ménagères

Toutes les questions/réponses de l’examen

-:HSMIKE=\U\[]W:

GER203006

22,00€

-:HSMIKE=\U\\UZ:

GER146

17,50€

Soupes, bouillons et Cie - 40 repas complets

A poils et à plumes - 70 recettes de gibier

Des recettes d’ici et d’ailleurs

Des recettes inventives, simples à réaliser, goûteuses et
savoureuses

Cuisine
Gerfaut
Franck Schmitt

Cuisine
Gerfaut
Valéry Drouet/Pierre-Louis Viel

De véritables repas complets

Les sauces, les jus, les marinades, les accompagnements, les
accords mets-vins

Rapides, économiques, goûteuses

Superbes photos de recettes et d’ambiances

-:HSMIKE=\U\U]]:

GER153736

17,50€

-:HSMJNA=^^[YY]:

GER203009

24,95€

Terrines, pâtés, tourtes et rillettes - 50 recettes de
gibier

Cuisine
Gerfaut
Franck Schmitt

Penser la bibliothèque
Textyle
Ker
Collectif

50 recettes de gibier simples et goûteuses
Des accompagnements, chutney, etc.

Les rapports entre bibliothèque, auteur et création. Peu
investiguées, les bibliothèques d’écrivains et artistes belges,
du xixe siècle à nos jours, sont au coeur de ce numéro. La
bibliothèque : objet de conservation, espace d’imaginaire
nourrissant la genèse des oeuvres et des idées, image de soi
à exposer et pourtant lieu éminemment intime…

Une mise en oeuvre facile pour un résultat garanti

-:HSMDQG=UW[X[]:

GER144

17,50€

-:HTLAMH=VUX[[^:

KER203482

18,00€
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Préparer sa croisière en famille

Le ski de randonnée

Un guide illustré très complet pour réaliser son rêve
dans les meilleures conditions !

Un coaching physique et mental pour apprendre à voler
sur la neige !

Navigation générale
Vagnon
Gilles Ruffet

Se lancer & se dépasser
Vagnon

VA00311

VA05656

29,95€

-:HSMIKE=\U\UYU:

14,95€

-:HSMIKE=\U\UYU:

Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente
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DATE

EDITEUR

COLLECTION

TITRE

PPTTC

REF

EAN

11-8

Gerfaut

Chasse petit gibier

Plumes au vent - le guide des plus belles
chasses au petit gibier

29,95 €

GER141

11-8

Gerfaut

Chasse techniques et pratiques

Carnet de chasse

15,00 €

GER143

20-8

Vagnon

Millésime Vagnon

Almanach du survivaliste 2022

14,95 €

VA05625

20-8

Vagnon

Millésime Vagnon

Almanach du pêcheur 2022

14,95 €

VA05632

20-8

Vagnon

Millésime Vagnon

Le calendrier des Sauveteurs en mer 2022

9,95 €

VA05854

20-8

Vagnon

Millésime Vagnon

Le calendrier des Aventuriers 2022

9,95 €

VA05878

20-8

Vagnon

Loisirs

L'orientation, ça s'apprend ! Pour garder
les pieds sur terre sans perdre le Nord

12,95 €

VA00291

20-8

Vagnon

Loisirs

Le grand guide des noeuds

17,95 €

VA00313

15-9

Gerfaut

Chasse techniques et pratiques

Réussir le permis de chasser 2022

22,00 €

GER203006

15-9

Gerfaut

Cuisine

Pâtés en croûte, tourtes & pies - 40 recettes de viande, de poisson, de légumes

17,50 €

GER146

15-9

Gerfaut

Cuisine

Soupes, bouillons et Cie - 40 repas
complets

17,50 €

GER153736

15-9

Gerfaut

Cuisine

A poils et à plumes - 70 recettes de gibier

24,95 €

GER203009

15-9

Gerfaut

Cuisine

Terrines, pâtés, tourtes et rillettes - 50
recettes de gibier

17,50 €

GER144

15-9

Ker

Textyle

Penser la bibliothèque

18,00 €

KER203482

17-9

Vagnon

Navigation générale vagnon

Préparer sa croisière en famille

29,95 €

VA00311

17-9

Vagnon

Se lancer & se dépasser

Pratiquer la glisse

14,95 €

VA05656
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