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Un tour de France tout en delices de la star
des patissiers !Christophe Michalak,
champion du monde de patisserie, nous
emmene dans un voyage autour de la
France, pour nous faire decouvrir les
meilleurs desserts de nos regions. De
lAlsace a la Corse, en passant par la
Bretagne, la Haute-Normandie, les
Midi-Pyrenees, et la Picardie, sans oublier
la Guadeloupe, la Martinique ou encore la
Guyane, le chef patissier du Plaza Athenee
nous offre ses recettes les plus gourmandes
des regions de France.
Kouglof,
flaugnarde, kouign amann, mirlitons de
Rouen, calissons dAix, biscuit de Savoie,
merveilleux au cafe, beignets de bananes...
decouvrez ou redecouvrez 27 recettes
regionales revisitees par Christophe
Michalak, toutes plus savoureuses les unes
que les autres. Simples a realiser grace aux
pas a pas et aux conseils du chef,
faites-vous plaisir en degustant chez vous
les meilleurs desserts de France !
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cest dire le niveau. Les Meilleurs desserts dAlsace - broche - M.J. Strich, D. Binouada Desserts, 182-195 creme au
caramel, 38, 194 crepes, 185 diplomate au kirsch, 185 fromage blanc, Edam, version francaise de l-, I79. I76, I79,
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doccasion. Les Meilleurs Desserts De France: 9782324005473: Les meilleurs desserts de France par [MICHALAK,
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