Du

chèvre
tous les

Voyage au pays des fromages de chèvre.
En France, le chèvre n’est pas un fromage, c’est une passion.
Six régions du sud de la Loire se partagent cette
tradition : Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne, RhôneAlpes, Provence
-Alpes-Côte d’Azur, Grand Sud-Ouest
(Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées-Aquitaine).
Dans ces régions aux reliefs tantôt doux et verdoyants,
tantôt secs et rocailleux, les fromages de chèvre sont la
fierté du terroir. Mais ils se dégustent dans la France
entière et bien au-delà de nos frontières.
Ce carnet de voyages original et savoureux nous emmène
dans l’univers des fromages de chèvre pour y découvrir des
secrets mêlés d’histoires, de fabrication et de dégustation.
Un vrai plaisir des yeux et des papilles !
Du chèvre tous les jours ! est enrichi d’un florilège de 20 recettes
originales, ainsi que d’illustrations et de photographies
exclusives. Des personnalités y racontent leur amour des
fromages de chèvre.
Une mosaïque joyeuse, gourmande, fourmillante d’informa
tions qui donnent envie de manger du chèvre tous les jours !
Format 170 x 220 mm, relié, 88 pages couleurs.
Prix de vente public 15 euros TTC (TVA 7 %)

Tarif spécial en fonction des quantités
commandées (frais de livraison compris) :
  De 5 à 20 exemplaires : 10,50 euros TTC l’exemplaire
  De 21 à 50 exemplaires : 9,90 euros TTC l’exemplaire
  De 51 à 100 exemplaires : 9,20 euros TTC l’exemplaire

Au-delà de 100 exemplaires, merci de nous contacter : Charlotte Blazy, cblazy@cherche-midi.com, 01 42 22 82 28.

BON DE COMMANDE POUR L’OUVRAGE Du chèvre tous les jours !
À compléter et à retourner à :
Charlotte Blazy - le cherche midi éditeur - 23, rue du Cherche-Midi 75006 PARIS
Téléphone : 01 42 22 82 28 - Fax : 01 45 48 28 84 - cblazy@cherche-midi.com

Nom : ………………………………… Prénom : ………………......................................................................……………………….
Adresse facturation et livraison : ……………...................................................... …………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………….. Ville : ………….......................................................... ……………………………………
Je vous commande …… exemplaire(s) de l’ouvrage Du chèvre tous les jours !
Soit : …………… euros, frais de livraison compris, que je règle par chèque bancaire
ci-joint à l’ordre du CME.
o Je souhaite recevoir une facture
		

Date : ………………………

Signature ou cachet :

