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PLUME DE CAROTTE, 2013. LEGATURA EDITORIALE. Condition: NUOVO. Sont présentées dans ce livre
plus de 300 variétés de fruits, une part de notre patrimoine cultural qui fait notre régal. Certaines
variétés ont traversé l'histoire : déjà, les paysans, les chevaliers, les croisés d'alors les dégustaient.
D'autres sont plus récentes et nous parviennent de l'autre bout du monde telle que les Kiwis ou les
Nashis. Ce livre nous raconte l'histoire et l'origine de nos fruits, il rapporte les variétés anciennes, les
régionales, les populaires, les croisements hasardeux, et ceux réussis qui ont été tentés par des
passionnés. Car si certaines pommes ou poires ont traversé les siècles, inchangées ou presque,
d'autres variétés sont apparues grâce à des expériences de jardinier curieux. L'auteur nous régale
d'anecdotes et de souvenirs accompagnés de magnifiques photos des fruits et de vieilles gravures et
documents anciens qui nous titillent la mémoire. Laissez-vous tenter par une balade dans le verger !
Serge Schall est né en 1958 à Marseille. Il poursuit des études qui le mèneront à un Diplôme de
Docteur-ingénieur en Agronomie, puis il se lance dans le monde du travail. Successivement
directeur d'un laboratoire de culture in vitro, puis directeur commercial d'une pépinière, il décide,...
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This pdf may be worth buying. It is actually filled with knowledge and wisdom Your daily life span will be convert as soon as you comprehensive reading
this article publication.
-- Ms. Ea r line Schultz-- Ms. Ea r line Schultz

Complete guideline for ebook enthusiasts. It really is loaded with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Delila h Ha nsen-- Delila h Ha nsen

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/histoires-de-vergers.html
http://www.dailydocs.site/histoires-de-vergers.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	HISTOIRES DE VERGERS

