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The Lost Ravioli Recipes of Hoboken: A Search for Food and Family-Laura Schenone 2008-10-17 A Newsday Best Cookbook of 2007: can a recipe change your life? A
quest for an authentic dish reveals a mythic love story and age-old culinary secrets. James Beard Award-winning author Laura Schenone undertakes a quest to retrieve
her great grandmother's ravioli recipe, reuniting with relatives as she goes. In lyrical prose and delicious recipes, Schenone takes the reader on an unforgettable
journey from the grit of New Jersey's industrial wastelands and the fast-paced disposable culture of its suburbs to the dramatically beautiful coast of Liguria—the
family's homeland—with its pesto, smoked chestnuts, torte, and, most beloved of all, ravioli, the food of celebration and happiness. Schenone discovers the persistent
importance of place, while offering a perceptive voice on immigration and ethnicity in its twilight. Along the way, she gives us the comedies and foibles of family life, a
story of love and loss, a deeper understanding of the bonds between parents and children, and the mysteries of pasta, rolled into a perfect circle of gossamer dough.
Paris-match- 1985
LIVRES DU MOIS JUIL-AOUT 1999 7-8- 1999
Tables du Journal Officiel- 1969
Les noms de famille de l'Eure-Marie-Odile Mergnac 2009 Recensement des noms de famille les plus répandus dans le département, avec leur étymologie, leur
répartition et le nombre de porteurs actuels, ainsi que des anecdotes et la biographie de personnages historiques ou de personnalités contemporaines porteurs de ces
noms.
Mers et marins en France d'autrefois-Éric Barré 2004 Ecrit par des spécialistes d'histoire maritime, cet ouvrage retrace les liens entre l'homme et la mer en France, du
XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale. Après une première partie sur la marine et la pêche au cours des siècles, ainsi que sur la place de la mer dans la poésie et
l'imaginaire romanesque, l'ouvrage passe en revue tous les départements qui ont un littoral. Il raconte l'influence que la mer a eue sur ces populations maritimes, aussi
bien sur les marins que sur les femmes restées à terre ou sur les hôteliers vivant du tourisme. Il décrit leurs coutumes et les évolutions qui ont pu bouleverser leurs
existences. Enfin sont évoqués tous les métiers liés à l'océan, certains disparus, comme ceux de corsaires, de négriers, de gardiens de phare ou de pieds-rouges,
d'autres toujours exercés même s'ils ont parfois considérablement évolués comme ceux de sous-marinier ou de paludier.
Annales-France. Parlement (1946- ). Assemblée nationale 1967
Amours et mariages en France d'autrefois- 2004 Et vive les mariés ! Aujourd'hui, la mariée est en blanc et le jour des noces est plutôt le samedi. Hier, la promise était
en noir, en rouge ou de toutes les couleurs et se mariait plutôt le jeudi. On jette sur les nouveaux époux des grains de riz ou des pétales de fleurs tandis qu'auparavant
on tirait des salves de coups de fusil... Les coutumes ont considérablement évolué : pour faire sa cour, pour déclarer sa flamme comme pour faire la fête le jour des
noces. Ce sont ces trois points qu'aborde l'ouvrage dans le détail, région par région, jusqu'à la Première Guerre mondiale : regarder la direction d'envol d'une
coccinelle indiquait d'où devait venir le futur ; présenter des noix au dessert à un prétendant gascon, c'était refuser sa demande ; les fiancés du Jura faisaient leurs
invitations pour la noce en distribuant des beignets ; dans le Haut-Vivarais, le cortège allait à cheval et les garçons d'honneur avaient une poule attachée par les pattes
à l'arçon ; le père de la mariée glissait en Lorraine dans la bottine de sa fille une pièce pour lui porter chance ; etc. Les rites et les anecdotes sont aussi multiples que
les régions de France. Rédigé par des spécialistes d'histoire locale, ce livre vous fera revivre toutes les façons qu'avaient les garçons autrefois de séduire les filles.... et
plus si affinités !
Les Salers et les d'Escorailles-James Lowth Goldsmith 1984
Midi-Pyrénées-Conseil national des arts culinaires (France) 1996 Plus vaste région de France, Midi-Pyrénées, qui couvre huit départements, se trouve à la croisée des
influences atlantique et méditerranéenne. Terre de contrastes, dénuée d'unité géographique, climatique, et donc agricole, elle n'en possède pas moins une forte
identité culinaire, basée sur une communauté de pratiques et de savoir-faire. Pays de tradition où se cultive l'art du "bien manger", elle a su conserver, et même
promouvoir, des produits qui font sa renommée (pruneaux, volailles, maïs, fromages...) et une cuisine dont le fil rouge est l'oie qui, outre sa graisse, fournit le divin
confit, le foie gras, le magret, et d'autres mets tous aussi généreux en goût. De la fougasse aveyronnaise aux tripous du Rouergue, du gâteau à la broche au jambon de
Lacaune aux cous d'oies farcis du Quercy, du cassoulet à la soupe ariégeoise à la rouzole, de la croustade gasconne aux cougnettes du Lot, c'est toute l'histoire
gourmande et la gastronomie de cette région - dont des chercheurs américains ont récemment salué les habitudes alimentaires - que ce guide vous invite à garder
vivantes et à savourer. A l'heure de la banalisation du goût, il était temps d'empêcher la disparition progressive des produits du terroir et des savoir-faire traditionnels
qui sont autant de traces de notre passé. Véritable "état des lieux", cet Inventaire imaginé par le Conseil national des arts culinaires fait le tour de nos 22 régions
françaises pour témoigner de la richesse de notre patrimoine culinaire et conserver sa mémoire : 22 guides de produits et de recettes dont ce volume est le dixième.
Limousin-Conseil national des arts culinaires (France) 1998 Les terrains agricoles et les forêts, qui couvrent environ les deux tiers du Limousin, confèrent à cette
région un fort caractère rural. Réputé pour son élevage bovin, ovin et porcin, ce territoire, regroupant la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, l'est aussi pour ses
produits naturels (cèpes, girolles, châtaignes, myrtilles, mûres...) ainsi que pour les poissons qui prolifèrent dans ses nombreux étangs et cours d'eau. Sa forte identité,
liée à son unité géographique, s'exprime dans une gastronomie qui met en valeur les ressources locales. Soupe de potiron au pain de seigle, Omelette aux garlèches,
Truite de rivière au cidre limousin, Fricassée de cul-noir aux châtaignes, Farcidure de pommes de terre, Milhassou corrézien, Pâté de cèpes, Clafoutis aux cerises
noires... sont quelques-uns des plats caractéristiques d'une région où l'on cultive depuis toujours l'art de bien vivre et de bien manger. Des recettes authentiques,
simples et savoureuses, que ce livre vous invite à découvrir. A l'heure de la banalisation du goût, il était temps d'empêcher la disparition progressive des produits du
terroir et des savoir-faire traditionnels qui sont autant de traces de notre passé. Véritable "état des lieux", cet Inventaire imaginé par le Conseil national des arts
culinaires fait le tour de nos régions françaises pour témoigner de la richesse de notre patrimoine culinaire et conserver sa mémoire.
L'Histoire- 1979
Rhône-Alpes- 1995 Volaille de Bresse, caillette ardéchoise, nougat de Montélimar, raviole, fourme de Montbrison, cervelas truffé et pistaché, bugne lyonnaise, bleu de
Termignon, omble chevalier, sans oublier l'éventail multiple des vins et des liqueurs, la région Rhône-Alpes est riche d'un patrimoine culinaire, qui l'élève au sommet de
la gastronomie française. Par la qualité des produits de ses terroirs, mais aussi par le savoir-faire de ses nombreux artisans du Goût, Rhône-Alpes possède une
collection de caractères dont les pièces rares sont recherchées par les fins gourmets. Ces produits de caractère composent les recettes qui nous sont proposées ici,
parmi lesquelles le saladier lyonnais, les poissons des lacs au four, le sabodet aux pommes à l'huile, le veau farci à la mode du Bugey, la poularde demi-deuil, les fidés à
la savoyarde, le gâteau aux marrons du Forez... L'histoire du goût rhônalpin nous est contée dans ce livre, comme une invitation à la savourer tout entière. A l'heure de
la banalisation du goût, il était temps d'empêcher la disparition progressive des produits du terroir et des savoir-faire traditionnels qui sont autant de traces de notre
passé. Véritable "état des lieux", cet Inventaire imaginé par le Conseil national des arts culinaires fait le tour de nos 22 régions françaises pour témoigner de la richesse
de notre patrimoine culinaire et conserver sa mémoire : 22 guides de produits et de recettes dont ce volume est le huitième.
Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle-Richard Gascon 1971
Civilisations et sociétés- 1971

Livres hebdo- 2000
Livres de France- 2003
LIVRES DU MOIS- 1997
Les Livres disponibles- 2002 La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Livres d'étrennes- 1982
Un an de nouveautés- 1997
101 confréries de France et autres associations gourmandes-Jean-Paul Branlard 2002 En France, douce terre des confréries, qu'il se trouve des hommes et des femmes
pour chanter le camembert, le pain, la vigne et le vin, qui s'en étonnera. Une confrérie de Mangeux d'Escargots ou de Tastes-Grenouilles, participe à cette même
culture du terroir, tout comme l'Ordre de la Poule au Pot d'Henry IV. Une association des Chevaliers du Safran, c'est déjà plus surprenant ! Mais, ne faut-il pas être un
peu " frappé " pour créer une Confrérie du Gâteau Battu ...et celle des Lanceurs de louches paraît bien louche ! L'idée d'écrire ce livre est venue d'une envie
gourmande à partager. Dans leur quête de propagation de l'authenticité du terroir français, les confréries et autres associations témoignent de la ténacité des
traditions dans ce pays d'exception. Cet ouvrage passionnera tous les professionnels de la table et amateurs d'art culinaire et du bien boire, qui y puiseront une mine de
renseignements sur la création, la composition et l'évolution des confréries vineuses et gastronomiques. Il séduira aussi les curieux et les fêtards qui, grâce à lui,
sauront quand et où assister aux chapitres et manifestations festives. Chaque descriptif se complète d'anecdotes, d'histoires, de commentaires, de recettes... en rapport
avec le produit gourmand placé au centre d'intérêt. C'est sur ce patrimoine commun, que se bâtit aujourd'hui la gastronomie de demain. A consommer avec humour et
sans modération !
Cuisine et vins de France- 1996
Les Livres de l'année-Biblio- 1979
LIVRES HEBDO: LIVRES DU MOIS 1 JANVIER 2001- 2001
Néo- 2004
Revue d'Auvergne- 1993
Auvergne; plan régional de développement et d'aménagement-France 1961
Bébés d'hier-Marie-Odile Mergnac 2004 Saviez-vous qu'il était conseillé aux jeunes femmes qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants d'aller se baigner nues dans la
Garonne avec leur marraine ou de faire porter à leur mari le pantalon d'un père de famille nombreuse ? Qu'il était moins dangereux d'accoucher à la maison qu'à
l'hôpital jusqu'au début du XXème siècle ? Qu'une naissance à midi portait chance au bébé ? Qu'on annonçait la venue au monde plutôt par oral que par écrit ? Que le
nouveau-né recevait souvent en cadeau du pain (pour qu'il soit bon), un œuf (pour qu'il soit " plein " de bonheur) et du sel (pour qu'il soit sage), parfois quelques pièces
de trousseau de la part de son parrain mais rarement des jouets comme aujourd'hui ? Que le choix du prénom répondait à des critères communautaires et familiaux
bien précis ?... Après avoir ainsi évoqué l'attente du bébé et sa mise au monde, l'ouvrage décrit comment le petit était, jusqu'à ses deux ans, allaité, pouponné, langé,
porté. Les auteurs racontent aussi les petits mots utilisés pour le désigner, les berceuses qu'on lui chantonnait, les rites autour des premières dents, des premiers pas,
des premiers rires... Pour découvrir un univers où, s'il n'était pas l'" enfant-roi " d'aujourd'hui, il occupait une place essentielle, à la fois dans la société et dans le cœur
de ses parents.
Les femmes au quotidien de 1750 à nos jours-Marie-Odile Mergnac 2007 On lit souvent des propos du genre " La femme au XIXe siècle était comme ci, celle du XVIII
siècle comme ça... ". Or, il n'y a pas une femme, mais des femmes. Lorsqu'on en parle au singulier, c'est qu'on évoque seulement celle qui a laissé des écrits, publié des
mémoires, bref la femme issue de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, la femme lettrée, femme de lettres parfois. Comme ces dictionnaires qui mettent des vignettes
sur les costumes du Moyen Âge à nos jours et qui ne dessinent que des costumes de cour : les petits écoliers sont persuadés, en toute bonne foi, que leur aïeule portait
sous Louis XIV une haute perruque poudrée garnie de perles et de plumes ainsi qu'une vaste robe à cerceaux. Combien de femmes étaient habillées ainsi en réalité?
Une toute petite minorité. La minorité qu'on appelait à la Belle Époque " le monde " ou " la société ", comme s'il n'existait rien en dehors d'elle. C'est tout le mérite de
cet ouvrage de tenter d'aborder, époque par époque, les différentes conditions féminines. Synthèses et portraits issus de généalogies ou d'interviews se succèdent pour
approcher au mieux et de façon très vivante, la multiplicité des parcours. Une approche originale qui permet une véritable compréhension du passé.
Les écoliers et leurs maîtres en France d'autrefois-Marie-Odile Mergnac 2005 Vous souvenez-vous des bons points, de l'odeur de l'encre et des tables en bois, du bruit
des galoches dans la salle de classe, des mauvais tours et des punitions, de la chasse aux doryphores pendant la guerre, des billes de la cour de récréation et de la
remise des prix... ? L'ouvrage décrit toute l'histoire des écoles primaires d'autrefois, du XVIIIe siècle aux années 1960. L'histoire de la législation et des institutions
bien sûr : l'époque des précepteurs, des maîtres des petites écoles et de l'illettrisme, l'époque des hussards noirs de la IIIe République, puis la nôtre. Il évoque les
évolutions, les ruptures, les conflits, les enthousiasmes aussi, qui ont permis de passer de l'une à l'autre. Ce livre aborde également, au quotidien, l'histoire de
l'instituteur : son recrutement, son passage en école normale, sa première classe, ses relations avec l'inspecteur... Enfin et surtout, il raconte l'histoire de l'élève, car
nous sommes tous passés sur les bancs de l'école : les matières et leur évolution, y compris des cours bien oubliés aujourd'hui comme celui de couture ; et tous les
petits et grands moments de la vie scolaire, le premier jour, le premier copain, la récréation et ses jeux, la cantine, la photo de classe, le certificat d'études... L'émotion
est là pour un sujet qui a fait battre ou trembler notre cœur d'enfant.
Bibliographie nationale française- 2000
Mourjou-Peter Graham 1999 When cookbooks describe well-known traditional recipes, they usually provide some sort of introduction or background to the dish. In this
book, however, each chapter covers a different dish at the length it deserves, mentioning its origins, etymology, geographical spread, folklore and even appearance in
history and the arts, and it discusses its different versions.
Conjonctures-Richard Gascon 2017-09-25
Bibliographie nationale francaise- 1997
Library of Congress Catalog-Library of Congress 1970 Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of
the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Library of Congress Catalogs-Library of Congress 1976
Fêtes, coutumes et gâteaux-Nicole Vielfaure 1978
France- 2004
Vie à la campagne- 1912
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