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Editeur Majarogi

de Colette Delpon, illustration Cécile Rousse

J’aime les légumes

Autoédité

Suzanne et Henri Blanc

4 contes magiques à partir de 4 ans :
Comment vont pousser les dents de Petit Loup ? Comment
une petite souris futée va venir en aide à Valou le chien ? Il y
a de merveilleuses découvertes à faire dans ces contes pour
les 4-8 ans…
Tome 1 :
- Les dents de Petit Loup
- Le Petit Raton laveur qui ne
voulait pas se laver
Tome 2 :
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Dimensions : 15 x 21 cm
40 pages
Prix public : 7,50 Euros

- Valou et la souris blanche
- Volus et Vola, les leçons de vie
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Dimensions : 15 x 21 cm
60 pages
Prix public : 8,00 Euros

Un certain Léonard de Vinci
De Gilles Calamand, illustrations François Genevrier

Parution : janvier 2011
C’est le 6e ouvrage édité par ces 2 passionnés de
bonne cuisine et de belles histoires.
Outre près de 750 recettes avec 85 légumes, ils
nous livrent ici de nombreux de conseils précieux
pour le jardin ou la conservation et même des
anecdotes, des informations sur leurs origines et
leurs bienfaits.
Cet ouvrage présente des recettes végétariennes, à
l’exception de quelques unes qui peuvent aisément
être préparées sans viande.

Coicault.
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Dimensions : 16 x 24 cm
376 pages
Prix public : 18,00 Euros

Récits Ardéchois

Autoédité

de Michel Riou
Parution : octobre 2010

La vie de Léonard de Vinci racontée par l’un de
ses disciples. L’auteur a été fasciné très tôt par
l’aventure de ce grand maître et a décidé de la faire
revivre pour permettre aux jeunes de 7 à 12 ans de
la découvrir.

Coicault.

Dimensions : 15 x 21 cm
34 pages
= Prix public : 8,00 Euros
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Michel Riou connait bien l’Ardèche, même très
bien lorsqu’il s’agit d’architecture et de patrimoine.
Historien et romancier, il a écrit plusieurs livres
prestigieux sur ce département, notamment sur les
châteaux et villages pittoresque.
Il a eu envie de raconter l’Ardèche autrement au
travers de romans policiers et de nouvelles.
Aujourd’hui, il nous propose en autoédition ce
recueil de récits surprenants et bien enracinés
dans ce territoire si cher à son cœur.
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Dimensions : 15 x 21 cm
204 pages
Prix public : 18,00 Euros

