100 Le fromage de brebis,
un savoir-faire artisanal

80 La chevêche, le plus diurne
des rapaces nocturnes

50 Menu de saison : des saveurs
nouvelles dans l’assiette

58 Les petits plats dans
les grands pour nos amis

110 Une maison d’hôtes
au cœur de l’Auvergne

32 Lilas : un parfum
envoûtant

66 Jour de lessive :
une bonne odeur de frais

4•

Esprit_SommaireO.indd 4

19/04/12 11:35

Sommaire

Mai-juin 2012

Côté jardin
10

Vivre au naturel

Prés fleuris

66

Un décor champêtre de la vallée de la Juine

32

Lilas

Jour de lessive

70

Le parfum du printemps

44

Délicieuses asperges

76

Faire soi-même

Nature et animaux

Travaux pratiques

16

Avec les enfants

80

Facile à faire

84

Fait maison

Patrimoine et culture

Loisirs créatifs

90

Jolie table en mosaïque

94

Menu de saison

106

Retour du marché
À table !
Déjeuner gourmand

62

Colombe du bonheur
D’un morceau de bois surgit un oiseau

110

La rhubarbe

58

Appolia
Céramique dans l’air du temps

De si jeunes légumes

56

Les radeliers de la Durance
Écumeurs de rivière

Cuisine & astuces
50

Chouette, une déesse
Attention ! Espèce en voie de sauvegarde

Fleurs cristallisées

64

La pollinisation
De la fleur au fruit

Un cerf-volant

38

Microcosmos
Un monde fabuleux peuplé de petites bestioles

Comment dessine-t-on une marelle ?

30

Arnica et consoude
Des remèdes qui font oublier les bobos

À vos tuteurs

26

Le lin
Voyage au pays du bleu

Mais qui sont ces drôles de légumes ?

22

Bien dans ma maison

Maison d’hôtes
Un ancien buron devient cocon

Lilas p. 32

Recette régionale

116

Le Mont-Saint-Michel et sa baie
Une histoire d’eau, de terre et de ciel

En région

La pissaladière

96

Les fous de bar
Des pêcheurs bretons pas comme les autres

100

Le fromage de brebis
La fierté des Pyrénées

118

La Bourgogne au fil de l’eau
Découverte d’une région riche en histoire et en écluses

126

L’adresse des Flandres
L’Estaminet de l’ancienne maison commune

Microcosmos
p. 16

83 et 128

Je m’abonne à

•5

Esprit_SommaireO.indd 5

19/04/12 11:37

