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Description

MOSELLE. SOMMELLERIE DE FRANCE - Vins, champagnes et spiritueux . SPORT 2000 Sport et mode . DIAM 2000 - Bijouterie et horlogerie à metz.
24 mars 2014 . Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, et membre du jury,
soulignait d'ailleurs lors de la dernière édition que "Le concours, qui.

J2C 6Y7, 819-850-2000, 0, Heures .. Les 50 cartes des vins exaltantes présentés dans le guide
sont réparties en trois catégories: . Le guide Un sommelier à votre table est LA référence pour
connaître les . Éditeur : QUEBEC/AMERIQUE.
1 juil. 2003 . Le lecteur trouve ainsi dans chaque édition annuelle commentaires et analyses des
nouveaux vins . Nous sommes avant tout un guide d'achat des vins ", explique Catherine
Montalbetti. . Auteurs : 55 sommeliers .. 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002
· 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997.
Nos membres ont décrit leurs passions pour le vin dans de nombreux livres et sites sur la
sommellerie. Découvrez aussi d'autres références de nos amis.
Le sommelier Philippe Lapeyrie vous offre cette année encore la solution toute . il est
maintenant temps de vous procurer l'édition 2015 de son guide des vins.
1974 De mai 1974 à octobre 1976: Sommelier au restaurant 3 étoiles . octobre 1976 et jusqu'à
ce jour retour à l'AUBERGE DE L'ILL Restaurant 3 étoile au guide rouge Michelin depuis 45
ans en tant que Maître Sommelier . 2002 Co Auteur du livre LES GRANDS CRUS D'ALSACE
Edition . 2000 et 2004 et 2006 et 2009
Ce vin de caractère s'avère typé de son cépage et de son millésime. . Guide Hachette des Vins
2001 . Le nouveau Guide du Vin Edition 2000 . Olivier POUSSIER, vice-champion du monde
des sommeliers, parle dans son article "Mes.
Livre sur le vin de Bordeaux : les accords mets et vins, cours sur le vin, beau livre, . Guide
pratique de Enrico Bernardo, photographies de Olivier Roux Editions Plon, novembre 2011,
broché 352 pages. Rédigé par l'un des plus grands sommeliers du monde, ce livre propose des
.. Editions Hachette, 2000, 301 pages
. demeure l'édition de guides s'adosse à des mondes et des économies du vin dont elle . des
garanties quant à la validité des informations diffusées (Karpik, 2000, p. ... Souvent les
sommeliers quand ils parlaient des vins ou des domaines.
19 juil. 2017 . Le guide des meilleurs vins de France, Edition 2018, 25 euros, parution . du
guide, à commencer par le meilleur sommelier du monde 2000,.
Précédent. CAVES DE LA TRANSAT,; Editions FLEURUS,; LE REPAIRE DE BACCHUS .
Rédacteur Guide des sommeliers. Editions FLEURUS. 2000 – 2002 (2 ans)Région de Paris,
France. Rédaction et . Vins de France - Wines of France.
17 août 2017 . COLLECTIF - La Revue du vin de France sur www.leslibraires.fr. . Il s'agit
d'Olivier Poussier, Meilleur sommelier du Monde 2000, Olivier . ainsi dans cette édition 2018,
pas moins de 6.459 vins notés et commentés, les.
Vins de Prestige, sélection de Grains Nobles, Vendanges Tardives, Tokay-Pinot Gris. . Guide
Hachette des vins 2007 (éditions Hachette) . Bien aimé ce Tokay-Pinot gris Grand Cru Steinert
2000, fin et puissant à la fois ( . Les Grands Crus d'Alsace (Serge Dubs meilleur sommelier du
monde 1989) (éditions Serpenoise).
6 juin 2017 . De nombreux Bordeaux mais aussi des vins provenant du Rhône, Bourgogne,
Loire, . 30 000 bouteilles en stock et des sommeliers expérimentés pour conseiller les clients. ..
Le 2000 possède une structure hors normes.
Couverture du livre « Guide Des Vins Sommeliers ; Edition 2001 » de Collectif . Couverture
du livre « Guides Des Somemeliers 2000 » de Pierre Vanberg aux.
De 5000 cuvées dans la première édition, le guide Hachette des Vins est . des vins de France,
mais aussi de Suisse et du Luxembourg depuis l'édition 2000.
Livre : Livre Guide des vins sommeliers ; edition 2001 de Pierre Vanberg, . Auteur : Pierre
Vanberg; Editeur : Criterion; Date de parution : 21/09/2000; EAN13 :.
Ses ouvrages ont été maintes fois récompensés, notamment, Le vin snob, . Le guide pratique

des accords vins et mets (2000); Mieux connaître les vins du.
La Revue des Vins de France – Nos 150 meilleurs champagnes. Score : 16/20. Champagne
Ployez-Jacquemart Liesse d'Harbonville 2000.
Le nouveau guide des vins de France - Nouvelle édition . de ce classique du maître sommelier
est un incontournable, autant pour les fervents amateurs de vins.
6 nov. 2017 . Vin et climat n'ont pas fait bon ménage en 2017 : la production mondiale est ...
Concours des jeunes sommeliers : Pietras confirme, Grou en argent . ce n'est pas moi qui le dit
c'est wikipédia (traduit de la version anglophone). . c'est ce qui en fait le produit le plus
demandé au début des années 2000.
Edition 2003 Avec la sélection des Meilleurs sommeliers du monde 30000 vins testés pour
vous. 5000 sélectionnés; Le guide complet des 2000 meilleurs.
Vins. Pour les curieux et les gourmets qui ont envie d'en savoir plus sur le . Le guide des
meilleurs vins de France 2018, Palmarès 100% renouvelé, le classement . Il s'agit d'Olivier
Poussier, Meilleur sommelier du Monde 2000, Olivier Poels, . Vous trouverez ainsi dans cette
édition 2018, pas moins de 6.459 vins notés.
Le guide Hachette des Vins est un guide œnologique du groupe d'édition Hachette Livre, paru .
Les chapitres « Suisse » (ajouté lors de l'édition 1998 du Guide) et « Luxembourg » (ajouté
lors de l'édition 2000) ciblent les . de la vigne et du vin : œnologues, sommeliers, négociants.
provenant de région concernée ; - des.
2 déc. 2015 . Le sommelier Philippe Lapeyrie et son guide <em>Le Lapeyrie 2016</em . Le
choix a été fait parmi 2000 vins qu'il a dégustés dans la dernière année avec . Le Lapeyrie
2016, de Philippe Lapeyrie, Éditions de l'Homme.
Le guide des meilleurs vins à moins de 20€ - 2013. Stacks Image ... Union de la sommellerie
Française 2000. . La Bible Internationale Des Vins Édition 2000.
Les foires aux vins seront l'occasion de leur rendre hommage. □ . Egalement, dans ce dossier
spécial, notre guide d'achat à travers .. Olivier Poussier - Meilleur sommelier du monde 2000 .
lancement de la 4e édition de Crazy Bor- deaux.
Gewurztraminer “Les Sorcières” de 1961 de Dopff & Irion (vin très fragile), un Muscadet .. ffl
Guide des vins des Sommeliers 2000✎ Edition Critérion FLEURUS.
Découvrez le vignoble français qui présente la plus grande diversité de vins à . La 4ème
édition du salon de vignerons « Saumur So Bio » aura lieu les 2 et 3.
6 juin 2017 . Retrouvez notre sélection Parisienne des meilleurs bars à vins, . France - FR;
Mon compte; Ivory Silver Club 2000 Jeune Jeune Gold .. En ce début d'année 2017, la
première édition du Concours . des Vins de France, présidée par le Meilleur Sommelier du
Monde 2010 .. Consultez le guide de Paris.
Déguster un vin est un art et un plaisir Ce guide pratique vous apprend les gestes de l'expert,
les secrets des . 4 mai 2000 . des vignerons et de leurs étiquettes, les mots de la viticulture et de
la sommellerie, les questions pertinentes qui.
3 sept. 2014 . (œnologues, sommeliers, négociants, courtiers…), . Le premier vrai guide
d'achat des meilleurs vins français est né : c'est le . depuis trente éditions dans tous les
vignobles français. . 2000, fait référence dans le Bordelais.
30 mai 2012 . Depuis dix ans, tout en cultivant son amour des vins d'Europe, il s'est . Entrevue
avec Olivier Poussier Meilleur sommelier du monde (2000) .. Panoram Italia features the 4th
edition of its popular Annual Italian Wine Guide.
édition le guide du vin phaneuf les grappes d'or le guide du vin phaneuf ... Pelletier, mieux
connu sous le pseudonyme du Sommelier Fou de la part des nombreux fidèles ... des prix des
années 2000 ou par désir d'explorer d'autres régions.
Le sommelier nous a servi un vin différent à chaque plat. . are on hand to answer your

questions and guide you in your tasting or your purchases. . Olivier Poussier, elected the
world's best sommelier in 2000, was also awarded the . nouveau livre Cocktails dînatoires
(Éditions de l'homme) et préparera des bouchées;.
Pierre Vila Palleja, Alexis Goujard, Olivier Poels, Pierre Citerne, Romain Iltis, Christian
Martray, Olivier Poussier (Meilleur sommelier du monde 2000),.
Stéphane Thuriot est un sommelier hors pair, né à Gien (Loiret) en 1971, mais il .. Cet
apprentissage en version anglaise contribuera à asseoir une réputation . des vins de France et,
depuis 2000, président fondateur du concours du Meilleur . NB : La plupart de ces textes sont
issus du Guide Amphore des Vins Bio.
C'est à tous les amateurs de vins de Bourgogne que s'adresse le ... 2017 se tenait la 100ème
édition du TASTEVINAGE au Château du Clos de Vougeot.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782741301769 - Hardcover - Edition :
PARIS, FLEURUS, 2000 - 2000 - Avec la sélection des meilleurs.
Guide des vins 2001 présentés par Les Sommeliers . Le guide complet des 2000 meilleurs
domaines . ouvrage collectif aux éditions Criterion/Fleurus.
L'avis du sommelier ... La Croizille est un domaine viticole de longue date, cité dès les
premières éditions du guide « Bordeaux et ses vins » de Féret en 1868.
Le Guide Hubert des vins parle du Clos de Gamot 2001. « Un fruité remarquable . Editions La
revue du vin de France . Guide des sommeliers des vins 2002.
La Cuisine au Vin dans le Guide Pudlo 2008. Bourgogne . 50 Meilleurs Vins Chablis Premier
Cru les Lys 2000 . Guide Vins et Santé · Tupperwine selon. Laurent BARAOU · Gault Millaut
2008 · The wines .. Edition Flamarrion - François MOREL - Septembre 2001. Guide .
GREMEAUX ”. Sommelier chez Marc MENEAU.
Nos distinctions. Sélections du guide Hachette: -1989 -1998. -1990 -2000. -1991 -2004. -1992 2005. -1993 -2014. -1994 -2015. -1995 -2016. -1996 -2018.
Découvrez GUIDE DES VINS DES SOMMELIERS. Edition 2000 le livre de Pierre Vanberg
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les principaux guides de vins commentés: Parker, Bettane & Desseauve, guide . Guide
Fleurus des Sommeliers: Les 1001 meilleurs vins à moins de 10 € - Ed. Petit .. quelque 500
domaines et 580 vins présentés (sur 2000 vins dégustés).
Guide Des Vins Des Sommeliers - Edition 2000 de Pierre Vanberg . Michel Montignac : Boire
Du Vin Pour Rester En Bonne Santé (Livre) - Livres.
10 mai 2017 . Journalist – Vinbladet, membre FIJEV, auteur: 'Les vins de la vallée du ..
Freelance – La revue du Vin de France – Guide Cuisine – Cuisine . Semi-Finalist, Concours
de Meilleur Sommelier du monde 2000-2004, Project.
29. Sept. 2017 . NOUVEAU ! ACCEDEZ A LA DERNIERE ÉDITION 2018 DU GUIDE
HACHETTE DES VINS + LES ÉDITIONS 2009 à 2017, soit 100 000 VINS !
13 nov. 2015 . Avec l'agence d'animation Vins au Féminin, elle a conceptualisé le jeu
Dégustation . Une deuxième édition où des sommeliers font leurs recommandations et
partagent . Alain Bélanger a eu la troisième place en 2000 et, finalement, . Nadia Fournier
(Guide du vin), Karyne Duplessis-Piché (La Presse),.
Voici 14 règles de base pour bien choisir une bouteille de vin. . a été sacré Meilleur Vin du
Monde en 2005 est la cuvée Domus Maximus 2000, AOC Minervois la . Les conseils du
sommelier . Actu Gastronomie · Recettes · Guide du cuisinier · Vins . Novembre 2017 ·
Toutes les éditions · Tous les suppléments Pestacles.
Une fois découverte la passion pour le vin, on ne voyage plus de la même façon. . que vous ne
vous laissiez guider par les accords mets-vins du sommelier en chef au Restaurant CordeillanBages. . du Cap occidental, de nombreux vins rares et autres éditions limitées. .. Copyright ©

2000 – 2017 Relais & Châteaux.
Plus de 2000 vins sont proposés à l'unité et rigoureusement sélectionnés par nos . Découvrez
notre synthèse sur les Guides des vins pour bien vous orienter . Découvrez notre gamme de
vins du monde. nos sommeliers ont sélectionné . Profitez de cette édition 2017 pour constituer
votre cave à vin tout en économisant !
14/20 Note attribuée par le guide des vins Bettane/Desseauve – Edition 2017 .. Montirius
A.O.C. Vacqueyras Le Clos Montirius 2000* . 18/20 dans » les sommeliers présentent le guide
des vins 2003 «; Médaille d'argent concours des vins,.
GUIDE DES VINS DES SOMMELIERS 2000 .. Edition : PARIS, ALBIN MICHEL, 1995 - 636
pages, 23 cm, Broché - Très bon état ¶ 16 eme édition - Le Guide.
Il participe alors en 2000 à un premier concours pour les jeunes sommeliers suédois . est le
parrain prestigieux de la 40e édition de la Foire aux vins E.Leclerc.
28 janv. 2017 . Le célèbre Petit Futé vient de publier une édition 2017 consacrée à
l'oenotourisme. . à l'Université Libre de Bruxelles, sommelier, spécialiste du vin et de la bière .
qui culminent à 2000 mètres pour plonger dans la méditerranée. . PLUS:CEST LA
VIECultureguideguide vinoenotourismepetit futévoyage.
Le nouveau guide des vins de France - Revu et amélioré . Le guide pratique des accords vins
et mets (2000); Mieux connaître les vins du monde (2000) . cette édition augmentée d'un des
classiques du sommelier regorge d'informations sur.
1 févr. 2014 . Bordeaux, le choix du sommelier de Philippe Faure-Brac, Editions Epa Eds,
2000, 288p. Planet Vin : lien. Le Guide des Vins de Bordeaux de.
Vins de Provence Soirée Exquis sommellerie . 2016), Alain Bélanger (3e place au Concours
Meilleur Sommelier du Monde 2000) et Anne-Louise . afin de devenir un guide aux
connaissances variées en matière de vins et spriritueux. . Le Salon des vins de Québec a
présenté aux amateurs une version améliorée avec.
GUIDE DES VINS GILBERT ET GAILLARD 2010. Château .. Sylvain Nicolas - Sommelier
Guy Savoy - 18 rue Troyon - 75017 Paris. Château ... EDITION 2000.
Le sommelier nous a servi un vin différent à chaque plat. . are on hand to answer your
questions and guide you in your tasting or your purchases. . Olivier Poussier, elected the
world's best sommelier in 2000, was also awarded the . nouveau livre Cocktails dînatoires
(Éditions de l'homme) et préparera des bouchées;.
Le guide des vins Gilbert & Gaillard est une référence incontournable pour les . de collection
aux Presses de la Cité, grande maison d'édition parisie.
LIVRE VIN ALCOOL Les sommeliers présentent le guide des Vins 2001 . Produit
d'occasionLivre Vin Alcool | De Collectif aux éditions CRITERION. 2€90. Vendu et expédié
par .. LIVRE VIN ALCOOL GUIDE DES VINS 2000. GUIDE DES.
14 oct. 2015 . Le Sommelier et Chroniqueur Vin bien connu Philippe Lapeyrie était fier et . Ce
livre publié aux Éditions de l' Homme nous offre les 125 COUPS DE . a dû goûter à près de
2000 vins pour la réalisation du guide seulement.
Association des Sommeliers d'Europe : contactez-nous. . Siège Social Casino 2000 .. 3 livres :
le guide du vin vivant édition anagramme 2007 le dico du vin.
Vous cherchez une façon ludique de découvrir les actus, des vins ou encore un point . Et cette
année ce n'est pas un sommelier mais une sommelière qui a .. participaient à la troisième
édition des championnats du monde par équipe. C'est.
20 févr. 2015 . Bien choisir son guide d'achat de vin n'est pas facile. . L'édition 2015 présente
plus de 2000 domaines et 8000 vins (et 10000 vins en version.
22 mars 2014 . Sous les Pavés, la Vigne! 2e édition du Salon Rue89 des Vins. Cinq dizaines de
vignerons de France mais aussi d'Italie, de Serbie ou du Chili,.

23 août 2017 . Il s'agit d'Olivier Poussier, Meilleur sommelier du Monde 2000, Olivier . cette
édition 2018, pas moins de 6.459 vins notés et commentés, les.
Visitez eBay pour une grande sélection de guide des vins. Achetez en toute . guide des vins des
sommeliers 2000. Occasion .. Edition 2002. Occasion.
Guide de conversation français-anglais pour les professionnels du vin : vignerons, cavistes,
sommeliers, etc.
12 oct. 2015 . Philippe Lapeyrie présente son guide des vins 2016. . Lapeyrie a dû goûter près
de 2000 vins pour la réalisation de son nouveau guide.
17 sept. 2017 . Les sommeliers, les cavistes, les vignerons ont tous ce mot à la bouche. . n'est
qu'une déesse grecque " Edition de l'Epure En librairie le 22 SEPTEMBRE 2017 . blancs
oubliés replantés au début des années 2000 afin de faire renaître le Vin Blanc de Palmer. . Le
Guide des Gourmands a 30 ans.
S'appuyant sur 2000 ans d'histoire et une réputation d'excellence que . Une seconde édition très
attendue . Vous êtes professionnel du vin : caviste, sommelier, restaurateur, acheteur, etc . Le
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) lance l'édition 2018 de son guide
dédié au tourisme dans le vignoble.
il y a 3 jours . Château de Haute-Serre 2000, 30,00$, - . la part de nombreux sommeliers qui
semblent être plus des renifleurs que des . Un guide et un beau cadeau pour les amateurs de
vin! . Nadia Fournier, Les éditions de l'Homme
Contacts. Jean-Louis Doucet : sommelier@lecyber-sommelier.com. Publicité .. une seule
édition (2016) aux éditions La Semaine, n'était qu'un petit guide.
Le 13 août 2008 : une version petit format brochée pour un prix très attractif de 19 . Fort de
son expérience, à la fois de sommelier et de restaurateur, il guide ... et vins proposés par
Olivier Poussier, le meilleur sommelier du monde 2000 et.
Résultat : plus de 2000 références de "Grands Classiques", petits crus de . Guide de Vins Le
Grand Palmarès : Cap sur la Bourgogne . livrant une indication d'évolution de classement par
rapport à l'édition 2008, . Tour à tour critique mesuré et enthousiaste désintéressé, le maître
sommelier étudie scrupuleusement la.
Sommelier, restaurateur, auteur, chroniqueur et formateur, portrait d'un grand homme du .
C'est un Restaurant à vins, un lieu voué à l'harmonie des vins et des mets. . Comment Goûter
un Vin (2007), nouvelle édition le Chêne août 2008. . Sommellerie du concours « Un des
Meilleurs Ouvriers de France » depuis 2000.
7 juin 2013 . Pierre Guigui est le responsable éditorial de la partie Vins du . jeudi après-midi en
compagnie des vignerons et des sommeliers. . Ces valeurs qu'il partage, il est aisé de les
ressentir à travers ses écrits, son tout premier guide en 2006, . N'oublions pas que déjà, en
2000, Pierre avait écrit un livre: "Vins,.
RED Vin en poche de Michel Tuz- Guide des vins naturels dans le Monde- Préface d'Alice .
Introduction de Pierre Hermé Agnès Viénot Editions Le Rouchefer avec Chèvre d'un jour salé
. GaultMillau Spécial fêtes, décembre 2000 2001, no. . Vin conseillé par Jean Marc Boitaud,
Sommelier au Domaine de Rochevilaine.
13 nov. 2015 . Deutsche Ausgabe · English Edition · Contacto . Au Casino 2000, lors de la
soirée de gala du Gault et Millau. . de France de sommellerie (Sopexa) avec en jeu des vins
internationaux et des concurrents venus du monde entier. . de la sortie du guide Luxembourg
2016 au Casino de Mondorf fin octobre.
Le guide international du vin (9 éditions disponibles). Le guide en ligne Gilbert & Gaillard est
un outil pratique destiné à vous aider dans vos choix. Vous pouvez.
10 nov. 1999 . Plus complet, plus pratique, le nouveau guide Hachette des vins vient de
paraître. . œnologues, courtiers, enseignants, sommeliers et techniciens, sont . Le guide

Hachette des vins 2000, Editions Hachette Pratique, 1184.
La Foire aux Vins Ma Cave par E.Leclerc, c'est où et quand ? . Elle a été dégustée et cautionnée
par Andreas Larsson, Meilleur sommelier du monde en 2007. . Vous pouvez également
consulter Le Guide du vin mis en ligne sur vin.e-leclerc.com et qui donne des . Découvrez
plus de 2000 recettes culinaires dans notre.
. Dussert-Gerber 2009 - le Guide des meilleurs vins à petits prix (Revue des Vins de France) .
SOMMELIERS INTERNATIONAL n° 124 (Septembre 2008) ETOILE - Le Magazine .. Guide
du Petit Futé des Vins à moins de 8 Euros - Edition 2005 – Edition 2004 . Tokay Pinot Gris «
Victoriaberg » Réserve Prestige 2000 (*)
Publication aux Éditions de l'Homme du Guide pratique des vins d'Italie, . du Meilleur
Sommelier du Monde qui s'est déroulé en octobre 2000 à Montréal,.
Encyclopédie du vin sur Cavesa > Définition > Meilleur Sommelier du Monde . En effet pour
fêter l'an 2000, c'est à Montréal au Canada qu'a eu lieu cette édition. . Nous le devons aux
générations de sommeliers qui nous ont guidé par leur.
Le Millésime, festival œnologique et musical de Grenoble, vin, dégustation et musique à
Grenoble. . Sommeliers, responsables d'appellations, œnologues, auteurs du vin, producteurs,
. Noëlle Bardou, guide œnotouristique . Samuel Cogliati, éditeur, auteur, journaliste . Cyril
Jaquin, président de 2000 vins d'Ardèche
Annonce vente guide hachette des vins édition 2000. guide hachette des occasion . Une
sélection par des professionnels : oenologues, sommeliers, courtiers,.
20 mai 2016 . Au Bistrot du Sommelier, plusieurs centaines de personnes se sont pressées .
Jacques Dupont a goûté pour vous plus de 2000 vins, une fois,.
2004. Le guide des meilleurs vins à petit prix 2006 (RVF) note : 8/10 . Article Indépendant
édition régionale « spécial rosé » le 07/08/04. Cité dans le . Sommeliers International :
Dégustation Prestige Vins du Languedoc-Roussillon Magazine . 2000. Vinalies d'argent 2003
Vinalies internationales œnologues de France.
Après la folie des années 2000 et la mode des vins trop extraits et boisés, . de composer la
carte des vins, de diriger la brigade de sommeliers, et d'assurer la.
Le Guide Hachette : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, . Vins 2002,
Guide des Sommeliers, Editions Fleurus; Gerbelle & Maurange,.
Le Guide Hachette : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, . Vins 2002,
Guide des Sommeliers, Editions Fleurus; Gerbelle & Maurange,.
1 août 2017 . Voici le nouveau guide des vins 2018 (Editions de La Revue du Vin de . Meilleur
sommelier du Monde 2000, Olivier Poels, Pierre Citerne,.
Crémant de Loire AOC - Cuvée Millésime - Tirage 2000, Critiques du Vin ... Sommelier
Journal.com , Guide Parker des Vins de France - Editions Solar. , The.
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