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Description

Arts de la table, Plats, Saladiers, Corbeilles - Alinéa.

Théodore Deck, né le 2 janvier 1823 à Guebwiller et mort le 15 mai 1891 à Paris, est un
céramiste français. Né à Guebwiller dans le département du Haut-Rhin, fils de Richard Deck,
teinturier en soie, et de Marguerite Hach, Joseph Théodore Deck se passionne pour la chimie
et les sciences physiques. À sa sortie de.
Bougie chauffe plat - par 100 de Retif : par 100 . Sachet de 100 chauffe plats durée 4H.
Fabricant: Günthart & Co KG - Hauptstr. 37 - 79801 Hohentengen - Germany. Poids Net: 180
GR. Ingrédients. Désignation commerciale: décoration en sucre. Ingrédients: Ingrédients:
Sucre, épaississants: E 413, E 414; ALBUMINE DE LAIT solubilisé, BLANC D'ŒUF, acidifiant
E 330, concentré de carthame, colorants: E.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Présentation des plats sur Pinterest. . Idée de
présentation de plats pour buffet (Finger Food Recipes) ... de sel – 30 g de sucre en poudre –
15 cl de lait – 25 g de beurre Décoration : – 1 jaune d'oeuf – Colorant alimentaire rouge – 2
raisins secs Préparation : Dans un …
Les menus de groupe sont dans une large gamme de choix exceptionnel. N'hésitez pas à nous
contacter au préalable. Nous vous ferons le plaisir de vous aider dans la composition de vos
menus. De même nous vous guiderons dans le choix de la préparation de l'évènement.
L'Auberge des Cavaliers cuisine à la.
poteries medievales decorees au cuivre et manganese.
Pour réaliser cette recette de sphères en chocolat, commencer par préparer tous les ingrédients.
La technique que nous allons expliquer ci-dessous est la dernière technique possible connue
pour cristalliser du chocolat facilement. Placer le chocolat dans un récipient. Le faire fondre au
bain-marie ou au dans un caloribac.
29 déc. 2010 . Le caramel de vinaigre balsamique est très utilisé pour la décoration des
assiettes. Mais je trouve qu'en plus d'être facile à manipuler pour la présentation des plat, il
apporte aussi un petit plus dans de nombreuses recettes. Alors là fois aigre et.
Accueil · Éléments de décors d'assiette · Les entrées · Potage,crème et velouté · Plat à base de
Viande · Vocabulaire professionnel · Petites histoires de la cuisine · pâtisserie et Carte de
dessert · Sonnets gastronomiques · Fiches techniques de pâtisserie · Entrée froide · Galerie
photo en sucre ,chocolat et légumes · Les.
Versez après durcissement du chocolat une couche définitive jusqu'à obtention de l'épaisseur
souhaitée. Cette décoration peut être appliquée aussi bien à un morceau de chocolat plat que
dans un moule lisse. Un morceau de chocolat plat peut ensuite être découpé dans la forme
souhaitée. ŒUF SPAGHETTI / Dressez à.
Un superbe plat à gâteau en porcelaine au décor très Maxim's !
Retrouvez dans notre sélection de chaussons, un choix varié de matières, textures et de coloris.
Il est possible d'isoler l´intérieur du chausson avec une doublure fine textile d´aspect «polaire»
ou une doublure fourrée en laine d´aspect «doudoune». Choisissez le style de vos semelles : en
cuir ou en gomme plus.
Découvrez sur Action.com l'assortiment Décoration d'Action. Consultez tous nos produits
Décoration sur notre site Internet et rendez-vous dans l'un de nos magasins Action.
L'art de la table magnifié en Provence : les faïences faites main de l'Atelier Soleil, tradition et
créations, assiettes, plats, services à café et à thé, pichets, vases, pots, tasses, bols.
Réalisez une gelée pour décorer vos apéritifs, entrées et plats.
Le restaurant l'Envers du Décor à Genève se situe à la Terrassière et vous propose toute la
semaine des plats du jour. Viandes, poissons, salades et desserts maison.
Présentez vos plus belles créations de bûche sur ce plat en porcelaine au décor étoiles et boules
de Noël. Avec la pelle vous pourrez servir en toute facilité des parts à vos invités. Bénéficiez
d'un entretien facile avec la compatibilité lave vaisse.

ML de MAILLARD, LIMOGES 1899 Plat en céramique grand feu à décors de - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
21 mai 2016 . Lot 2. Nevers. Plat à décor au chinois, XVIIème siècle. Estimation 500 € / 800 €.
Photo Métayer. Plat à décor en camaïeu.
Alliez l'utile à l'agréable avec les plats, saladiers et coupelles sélectionnés par Maisons du
Monde. Découvrez tous nos styles et modèles de.
Devant la nécessité d'assurer la communication entre les différentes régions de l'empire, le
commerce et la maîtrise de leurs eaux territoriales, les sultans ottomans développent une
industrie navale et une flotte militaire dès le début du XVIe siècle.
26 mars 2015 . Mais attention à conserver l'harmonie de votre plat : en ardoise, bois, verre,
porcelaine, de forme ronde ou carrée, préférez les grandes assiettes, . Mais, veillez à rester
subtil en ne surchargeant pas votre mise en scène et n'oubliez pas que tous les éléments de vos
décorations doivent être comestibles !
Restaurant Les Tuileries, Fey Picture: Jolie présentation des plat et décors agréable - Check out
TripAdvisor members' 90 candid photos and videos of Restaurant Les Tuileries.
Accueil > Habillages muraux et parements > Collection contemporaine > Réf.7063 - 7063 - 1
(panneau plat). « Retour. Réf. 7063. RR COLLECTION by Giovanni Barbieri. 7063 - 1
(panneau plat) 7063 - 2 (panneau plat et incurvé) 7063 - 3 (panneau volume et incurvé) 7063 4 (panneau volume) > Chaque panneau est.
Ils mettront en scène tous vos plats froids. Tous les décors (simples ou complexes, damiers.)
et couleurs (vives ou pastels) sont possibles et peuvent être complétés de quelques fruits ou
légumes t Mesurer le volume de lait nécessaire : remplir le plat d'eau et la peser ce qui
permettra de déterminer le volume. Mesurer le.
On prend le temps de décorer sa table avec les sets de table, dessous de verre et repose plat
des créateurs ébénistes, céramistes, ou maitre-verriers réalisés à la main avec des matériaux
rares et originaux. En coton, papier, porcelaine, bois, verre ou ardoise, ils mettent en valeur
bouteilles, assiettes et couverts.
Plat principal. Sarah K. Traiteur & Décors. Galerie de photos de Sarah K. Traiteur & Décors.
Centre de table · Buffet · Installation buffet · Art de table · Buffet d'accueil · Service · Rendu
final · Table lumineuse · Décoration · Buffet · Table & centre de table · Grillage à la minute ·
Entrée des mariés · Buffet · Fontaine de chocolat.
Découvrez nos meilleures idées de décoration de table et de présentation de plat. Mettez les
petits plats dans les grands, sortez votre plus belle vaisselle et en avant pour régaler vos yeux
autant que vos papilles.
Restaurant Les Tuileries, Fey Photo : Jolie présentation des plat et décors agréable - Découvrez
les 90 photos et vidéos de Restaurant Les Tuileries prises par des membres de TripAdvisor.
ANCIEN PLAT MOULIN DES LOUPS DECOR DE FLEURS ONTARIO CUISINE ART DE
LA TABLE. 6,00 EUR. 0 enchères. 4,50 EUR de frais de livraison. Se termine à 22 nov. à 20:45
Paris5 j 19 h.
Accueil · Noël · Boule de Noël et ornement; Ornement plat de 4'' en verre argent. Inspirations ·
Location de décors · Sapin de Noël · Couronne et guirlande · Décoration de Noël · Boule de
Noël et ornement · Lumière de Noël · Création florale de Noël · Fleur de Noël · Tige
décorative · Lutin et père Noël · Tulle et ruban.
Fermer En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour
réaliser des statistiques de visites. Pour s'opposer à ce dépôt, cliquer ici. palaisbeauxartslille ·
Collections · Visiter · Agenda · Infos. Français; English · Dutch · Ville de Lille. pba. lille.
Collections Plat à décor chinois. Rechercher.
Le Classique · — Collection Blanche-Feuille · — Collection Bulles · Accessoires de table ·

Objets utiles et agréables · Vases et Veilleuses. Oeuvres d'artistes et de designers. Sophie
Fournier. — collection L'été · — collection Le printemps. Sylvie Laliberté : jolis décors. —
collection Petit pois · — collection Mots et dessins.
7 févr. 2015 . Bonjour ! Je vais vous faire découvrir une nouvelle façon de faire de la cuisine
en déco comme le PATCH ! Et , une fois créé et terminé vous pourrez le MANGER ! hi ! hi !
C'est génial ! J'ai découvert ceci sur mon google . Si ça vous intéresse allez découvrir.
Plat à cake décors "macarons". Référence 5248IN6. État : Nouveau produit. Plat à cake en
porcelaine décors macarons. Plus de détails. disponible. Attention : dernières pièces
disponibles ! Date de disponibilité: Envoyer à un ami.
18 nov. 2012 . Re: décor a plat. Message de ericde45 » Lun 19 Nov 2012 23:24. tout pareil je
suis interessé par vos retours d'experience je trouve que mes mbunas passent leur vie cachés
dans les pierres avec le décor vertical ils ne sortent que lorsqu'ils attendent leur repas le matin
je me dis qu'avec un décor a plat,.
Décor de Plat de Faïence. Décor de Plat de Faïence, pastel sec de Muguett. Décor de Plat de
Faïence. Reproduction d'un plat du 18e siècle. de la faïencerie de Montereau. Pastel sec 70 x
50; 15/09/2010; 260 € encadré. Invitation à regarder aussi. Planeur Près des Nuages · Najac ·
Les Nourritures Polaires · Rose Éclose.
Antiquités et Objets d'art: Céramiques, Porcelaines d'époque XVIIe siècle mis en vente par Bils
Céramiques - Réf: 47991 - Italie - Rome Joli plat rond à décor .
Description; Produits liés; Package. Ce grand plat à tarte mesure 36 cm de diamètre, décoré du
traditionnel oiseau de Moustiers, il peut aussi se suspendre. Big plate for pie (36 cm diameter) .
The famous bird was painted on it. You could put it on the wall for decoration ( pierced on
the theet). Vous êtes intéressé par ce.
Le musée Ingres a pu acquérir un ensemble de faïences produites à Ardus, non loin de
Montauban, sur les bords de l'Aveyron, dans une faïencerie qui obtint le titre de « Manufacture
Royale » en 1749 après avoir été créée en 1737 par le baron François Duval. Connue surtout
pour sa production de grand feu à décor bleu.
Descriptif : Drap Plat Uni en coton 240X300cm 2 Personnes-Taupe-Décors De Maison. Haut
de page △. 100% coton/57 Fils *Entretien facile *Lavable en machine à 40°. PUBLICITÉ.
Dimensions: 28×24; Plat véritable émaux de lovey. Décors peints l'Esterel. Réserver. Ajouter à
ma Liste loading. Ajouté. OBJETS BROCANTE & DECO Étiquette : objet brocante. ALERTE
EMAIL. RECEVEZ en DIRECT par MAIL NOS NOUVEAUX ARRIVAGES (Mail non
divulgué à des Tiers, Désinscription sur simple.
3 juin 2012 . Au frigo quelques jours dans un boite hermétique ou au congélateur (vous
pouvez en faire beaucoup et le congeler par petites quantités et les sortir au fur et à mesure de
vos besoins). UTILISATIONS : En décoration de plats ou d'assiettes. Presque tous les plats
classiques où il y a du persil ou un hachis.
La production de grands plats à élégant décor calligraphique marque la singularité de l'Asie
Centrale. Les inscriptions d'adages révèlent une société raffinée, imprégnée de culture araboislamique. Ce type de plat à large rebord et décor épigraphique brun-noir, sur fond blanc, est
une des productions caractéristiques de la.
Un décor simultané est un type de décor hérité des mystères du théâtre médiéval, et employé
dans le théâtre baroque du début du XVII siècle, servant à représenter au moyen de
compartiments les différents lieux de l'action théâtrale sur la même scène. Pour signifier un
changement de scène, les acteurs changeaient de.
Le plaisir d'embellir chaque jour qui commence à tout heure de la journée. Les jolies choses
donnent des couleurs au temps qui passe.

Plat décor montagne , des cœurs , des recettes de la tartiflette ou de la tarte aux myrtilles, un
cadeau toujours apprécié.
Plus de 122 références Assiettes, plats, verrines : Dessous de plat avec la livraison en 1 jour
avec Fnac +. Retrouvez tous nos produits Dessous de plat ou d'autres produits de notre
univers Assiettes, plats, verrines.
On donne le nom de ko-Kutani à des porcelaines portant un décor d'émaux aux teintes riches
et foncées, comprenant le jaune, le vert, l'aubergine, le rouge, le brun et le bleu. Une souscatégorie caractérisée par des teintes en nombre limité, couvrant en grande partie ou même
toute la surface de la pièce, et imitant sans.
3 févr. 2016 . Moelleux au chocolat à l'orange Glaçage au chocolat Iles flottantes au chocolat
Bûche express au chocolat Financiers à la pistache et aux pépites de chocolat Sphère
chocolatée façon Ferrero Rocher Sponge cake tout chocolat Macarons au chocolat. Image
précédente. Des décors en chocolat à croquer !!
10 mai 2015 . Bonjour, en français de secondaire 4 nous devions faire la lecture de la pièce de
théatre Zone de Marcel Dubé. Pour par la suite répondre à des questions, la première me cause
un problème, la voici : En vous référant aux didascalies de la pièce, dégagez le symbolisme de
ce décor. Que suggère-t-il ?
Plat diviseur "Autres décors Tradition" Décor : Autres décors Tradition Izabel Breton
Référence Produit : BARPLADI345IZB Infos pratiques : ø = 34,5 cm | H = 2 cm - Forme
festonnée. Ce plat permet une découpe en parts égales, quel que soit le nombre de convives !
Il est désormais aisé de faire 3, 5, 6, 7 ou 9 part égales.
Plat à décor assyrien. A partir de 1866, le peintre Albert Anker fait partie des collaborateurs
réguliers du céramiste Théodore Deck. Ce dernier associe peintres, mais aussi sculpteurs et
décorateurs, à sa production artistique. Cette pratique témoigne de la volonté, triomphante à la
fin du second Empire et dans les années.
30 nov. 2010 . Vous vous apprêtez à recevoir pour diner des invités de marques ? Vous
aimeriez qu'ils se sentent comme dans les grands restaurant où la présentation des assiettes
ressemble à une œuvre d'art ? Aucun problème ! La décoration des plats est la portée de tous
et avec quelques ustensiles ont parvient à.
Plat à gratin décor ficelle disponible en 4 formats, 17, 20, 25, 30 cm.
La décoration des plats cuisinés. 6.6K likes. Vous trouverez ici quelques idées pour décorer
vos plats cuisinés et épater vos invités. N'hésitez pas à.
Recette Meringue pour décor. Recette de Dessert, Petits gâteaux pour 12 personnes. Le temps
de préparation est de 15 min. La Cuisine d'Annie regroupe des recettes de cuisine faciles.
. incorporé » à votre recette, il convient de remédier à ce problème en utilisant des herbes
fraiches, des fruits ou légumes crus ou cuits, des croutons, des graines ou noix, etc. À peu
près n'importe quoi fera l'affaire, à condition, bien sûr, que la saveur de votre décoration «
comestible » s'agence avec celle de votre plat.
Décors d'assiettes. Pour dresser simplement de belles assiettes de desserts.. La recette par Chef
Simon.
Grand plat rond à décor de chasse au lion, d'après une gravure de Tempesta, bordure de
mascarons grimaçants. Collection Privée. Les décors historiés en camaïeu bleu sont des scènes
de chasse d'après les gravures de Tempesta ou plus rarement des scènes bibliques, ornant de
grands plats ronds, ovales ou bassins.
Restaurant Les Tuileries, Fey Picture: Jolie présentation des plat et décors agréable - Check out
TripAdvisor members' 90 candid photos and videos.
Bonsoir, Voici une question dédiée aux malawistes du forum: Lorsque l'on concoit un décor
pour un bac de malawi, on pense tout de suite au mur de pierres au.

19 Oct 2012 - 2 min - Uploaded by BienMangerTVExplications pour découper un citron en
dentelle. La technique pour le découpage dentelle du .
Noté 2.0/5. Retrouvez DECORS ET PRESENTATIONS. : Assiettes, plats, buffets froids et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 janv. 2017 . Diamètre : 28 cm. Ref : MM 516 Prix: 14,00 euros. Expédition : 12,90 euros.
État: bon état, pas de fêle ni d'ébréchure,.
Un vaste choix de porcelaine blanche et décorée : Plat - assiette - tasse – saladier – bol –plat en
bouche en porcelaine.
12 Dec 2013 - 1 min - Uploaded by AuFemininComment réaliser une décoration d'assiette ? Et
si vous . Pour un plat salé, préférez une sauce .
24 Décors bûche de Noël comestibles : Pères Noël 3D en sucre à plat ventre, hauteur 7 cm,
parfait pour la décoration des gâteaux et cupcakes sur le thème de l'hiver.
Une goutte sur un pétale. Pour confectionner ce décor, utiliser la technique de la fleur simple
au couteau. Prendre une carotte et un couteau d'office. Blanchir la carotte dans une eau
bouillante salée. Rafraîchir et bien égoutter. Garnir d'un appareil de crevettes au curry à
l'aneth. Douceur de Meaux Pour confectionner ce.
Ma fille a eu 3 ans, le 2 novembre, bon je fais la fête le 20 novembre car souci de planning
avec son papa, d'un autre côté ça me laisse le temps de la déco. Ma.
Cuisine simple et économique. Si vous voulez de vraies recettes de restaurant juste en vidant
vos placards, suivez moi !!! Recherche partenaires pour avoir de nouveaux produits afin de
réaliser de nouvelles recettes originales!!!
Plat à cake décor floral en porcelaine. Dimensions : 26,5x16,5 cm.
Informations de la Bibliothèque nationale de France sur : Reliure à décor de compartiments
espacés et encadrement quadrilobé (doublure). Paris, BnF, RLR, D-714. . Dos à 6 nerfs au
décor analogue à celui des plats, à décor de compartiments mosaïqués et filigranés. Nerfs
ornés d'une ligne de fleurs de lis inscrite.
Lot de 4 décors aux motifs de ballons de foot, en sucre mousse à plat, à poser tout simplement
sur le gâteau ou les cupcakes pour donner le ton de la fête…
4 saladier. 4 plats d'entrées. 48 id. creuses. 4 soupières. 31 id. creuses. 3 soupières. 2 saladiers.
6 plats d'entrées. 6 id. d'entremets. 1 saladier. 3 saladiers. 4 plats d'entrées. 2 plats d'entrées. 4
id. d'entremets. 3 Id. d'entremets. 4 id. d'entr (mets. 1 plat à LœuF. 4 plat à bœuf. 1 plat à
bœuf. l id. ovale moyen. 1 id. grand à rôti.
alternativement, et sans autre ornement, des panneaux dont les plats sont soit écornés aux
angles, soit en profil de « chapeau de gendarme ». La décoration de la pièce se distingue ici par
ses lambris bas et sa cheminée, ornés de rocailles asymétriques utilisant sobrement le
répertoire du style rococo épanoui. Dans les.
décor - Définitions Français : Retrouvez la définition de décor, ainsi que les synonymes,
expressions. - Dictionnaire, définitions, section_expression, conjugaison, synonymes,
homonymes, difficultés, citations.
Voilà, je me suis réconciliée avec la "Terre à Gratin" : c'est ainsi que j'appelle cette terre
spéciale qui permet de faire des plats de cuisson . Attention : au four ou sur diffuseur, pas
directement à la flamme! Plats à tarte, carrés pour les gratins, oblongs pour les poulets ou les
rôtis. Peut-être bientôt des cocottes si je me.
20 oct. 2017 . Ancien plat de service de forme ovale en faïence de la Société Amandinoise Saint Amand - France + autre cachet Manufacture de faïence et porcelaine La Louvière
Belgique (nom difficilement lisible) plat en bon état avec décors et dorure. Dimensions : 30,5
cm de long, 21,5 cm de large et 3,5 cm de haut.
10 mars 2009 . Des idées de décoration avec du caramel, pour embellir vos desserts ou autre

préparation sucrée. L'Atelier des Chefs vous donne la recette pour réaliser des formes
originales comme . Réaliser des modèles à plat avec le caramel. ETAPE 6. Pour réaliser de très
fines feuilles de caramel, le verser sur une.
Hatelets à cocktails papier blanc cellophane couleurs. Papillotes de luxe en papier blanc pour
viandes. Hâtelets de luxe en papier blanc et couleurs pique bois avec ou sans faveur. Hâtelets
géants pique bois et papier blanc, couleurs assorties, couleurs métallisées. Pro'Jet Le
professionnel du Jetable Livraison France.
Série d'objets en grès noir avec décors de porcelaine. Des pièces en ceramique, singulières
pour vivre des instants uniques, regarder, toucher, savourer.
2). Il existe donc bien une possibilité réelle de sériation dans l'échantillon des épingles
vasiformes étudié ici. Six caractères et quarante-six individus répartis en 14 sous-types sont
responsables de la formation du premier facteur qui oppose des formes et des décors du
sommet de l'épingle frustes (sommet plat, sans décor.
Plat, décor à la guivre - Musée de la Faïence de Quimper | Musée de la Faïence de Quimper.
18 janv. 2015 . Apprenez à fabriquer de magnifiques décors alimentaires pour accompagner
vos sushis et étonner vos convives. Tutoriels simples avec photos et explications claires.
Contient: Un wagon (20cm x 5cm x 4cm). 4 caisses. Les décors sont vendus non montés et
non peints. Les figurines ne sont pas comprises et sont présente pour illustrer l'échelle des
décors. Le wagon a été peint par: Bloodart Artgame. Mantic®, The Walking Dead: All Out
War and all associated characters, names, places.
14 déc. 2012 . Ne jetez plus vos épluchures de fruits ou vos pelures de légumes, en prenant
soin de les laver avant de les peler, vous pouvez réaliser des roses pour décorer vos plats.
C'est très simple il suffit d'éplucher le fruit ou le légume en prenant soin de ne.
15 avr. 2012 . La faïence du Moutier a excellé dans les décors de “grotesques” dans les années
1745-1780. Un décor repris ensuite par toutes les manufactures.
27 Feb 2016 - 3 min - Uploaded by so-indecorDécoration de plats facile à réaliser, n'hésitez pas
à laissez vos commentaires. www.so-indecor .
Décor plat pour aquarium ou terrarium. Dimensions des moules plat : 50*30 = 25€ 60*30 =
27€ 80*40 = 47€ 100*40 = 59€ 100*50 = 74€ 100*60 = 101€ 120*50 = 89€ 120*60 = 114€
150*50 = 122€ 150*60 = 162€. Dimensions des moules plat roche : 50*30 = 33€ 60*30 = 36€
80*40 = 63€ 100*40 = 79€ 100*50 = 99€
8 juin 2010 . Comment faire des décors avec les légumes ? - Les légumes ont un potentiel
décoratif énorme. Découvrez en vidéo comment.
Comment décorer les gâteaux, les desserts et présenter les assiettes et les plats de fête, pour
agrémenter vos mets, etc. Idées de décoration de gâteaux et biscuits pour goûters d'enfants,
exemples et liens vers des modèles de décors pâtissiers expliqués, liens vers les sites traitant du
sujet.
Préparer un plat savoureux, c'est une chose. Savoir le mettre en valeur en est une autre. Alors
comment présenter à ses convives des assiettes dignes de restos étoilés ? Sans se ruiner, et
avec un minimum de matériel si possible, parce que notre cuisine ne ressemble toujours pas à
celle du Ritz. Ah et sans talent.
Découvrez notre Saturateur classique plat céramique décors Metrox - Décor fleurs - 440 ml.
Couleurs et décors assortis. Retrouvez tous nos Saturateur Metrox.
Moquette tissé plat gris acier seulement 15,90 € le m² chez Décor Discount.
céramiques rassemblant près d'une centaine de pièces – plats et assiettes pour l'essentiel –
provenant du centre potier de Giroussens (1). Après analyse de leur décor et réalisation d'un
répertoire des motifs, une tentative a été faite pour préciser les règles selon lesquelles ces
derniers sont combinés et disposés (Lassure.

Pièce métallique (fer plat) utilisée en contre parement pour raccorder les châssis entre eux.
panneton. PANNEAU. Grand morceau de décor plat, en toile ou en contreplaqué.
PANTALON. Découverte en toile, fixée sur une perche et suspendue au cintre. PARADIS. Le
plus élevé des balcons (appelé également « poulailler.
Plat à tarte blanc avec la recette de la tarte à la mirabelle au fond.
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