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 Entrez dans l'univers original d'une brasserie Entrez dans l'univers original d'une brasserie
comme il n'en existe plus aujourd'hui. Sa surface etcomme il n'en existe plus aujourd'hui. Sa surface et
son style sont uniques en Europe. Son histoire estson style sont uniques en Europe. Son histoire est
liée à celle d'une famille de brasseurs alsaciensliée à celle d'une famille de brasseurs alsaciens
immigrée à Lyon et à la gastronomie française.immigrée à Lyon et à la gastronomie française.
Fondée en 1836, la Brasserie Georges est l'une desFondée en 1836, la Brasserie Georges est l'une des
plus vieilles brasseries d'Europe. Elle a déjàplus vieilles brasseries d'Europe. Elle a déjà
traversé un Empire, trois guerres et quatretraversé un Empire, trois guerres et quatre
républiques. C'est aussi l'une des plus grandes. Sarépubliques. C'est aussi l'une des plus grandes. Sa
salle de 700 m², conçue pour accueillir près d'unsalle de 700 m², conçue pour accueillir près d'un
millier de clients est un vaste théâtre dont lemillier de clients est un vaste théâtre dont le
spectacle se renouvelle jour après jour. Cesspectacle se renouvelle jour après jour. Ces
superlatifs font de "la"superlatifs font de "la"
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 72 rosaces et étoiles à colorier illustrant des 72 rosaces et étoiles à colorier illustrant des
versets bibliques. Un entretien avec l'auteur pourversets bibliques. Un entretien avec l'auteur pour
guider les lecteurs dans l'art de l'enluminure. Uneguider les lecteurs dans l'art de l'enluminure. Une
présentation de la rosace et de sa signification dansprésentation de la rosace et de sa signification dans
l'art chrétien. Une méditation sur Jésus, lumière dul'art chrétien. Une méditation sur Jésus, lumière du
monde.monde.

Messes en l'Honneur de la Vierge MarieMesses en l'Honneur de la Vierge Marie
(préfaces notées incluses)(préfaces notées incluses)

 Destiné aux sanctuaires marials, ce recueil sera Destiné aux sanctuaires marials, ce recueil sera
également très apprécié par les communautéségalement très apprécié par les communautés
ecclésiales désirant disposer d'une grande variétéecclésiales désirant disposer d'une grande variété
de textes pour les messes votives en l'honneur dede textes pour les messes votives en l'honneur de
Marie. Préfaces incluses.Marie. Préfaces incluses.

Parlez-vous nantais ?Parlez-vous nantais ?

 Jouez avec ce petit dico des mots et expressions Jouez avec ce petit dico des mots et expressions
du pays du muscadet. Un français patoisant enrichidu pays du muscadet. Un français patoisant enrichi
de termes gallo, mâtiné d'expressions imagées dede termes gallo, mâtiné d'expressions imagées de
Vendée et d’inventions définitives dues au génieVendée et d’inventions définitives dues au génie
propre des habitants de la Venise de l’Ouest.propre des habitants de la Venise de l’Ouest.

Le Seigneur des Cendres: Havrefer, T3Le Seigneur des Cendres: Havrefer, T3

 « Violent, vicieux et teinté d’humour noir. On en « Violent, vicieux et teinté d’humour noir. On en
redemande ! » Fantasy Faction La reine de Havreferredemande ! » Fantasy Faction La reine de Havrefer
est devenue plus forte. Armée de l’épée de sonest devenue plus forte. Armée de l’épée de son
père, elle s’apprête à défendre la cité contre lepère, elle s’apprête à défendre la cité contre le
redoutable chef de guerredoutable chef de guer
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