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Ce livre remplira votre cuisine des parfums
du Midi. Des recettes simples et genereuses
ou lhuile dolive, le thym et le pistou sont
les secrets que nous ont transmis nos
grands-meres pour une cuisine saine et
naturelle. Les fruits gorges de soleil sont
les arcanes de desserts savoureux ou le
miel et la lavande vous feront voyager de
Nimes au Lavandou en passant par
Beaucaire et raviront les papilles de votre
petite famille ainsi que celles de vos
convives.
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