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 Alors que la guerre fait rage en terre de Fangh, Alors que la guerre fait rage en terre de Fangh,
menaçant de révéler au grand jour l'incompétencemenaçant de révéler au grand jour l'incompétence
notoire des rescapés du donjon de Naheulbeuk, cesnotoire des rescapés du donjon de Naheulbeuk, ces
derniers se voient confier une mission qui lesderniers se voient confier une mission qui les
mènera loin sous terre, au plus profond des minesmènera loin sous terre, au plus profond des mines
des nains. Comme tout un chacun le sait, cesdes nains. Comme tout un chacun le sait, ces
infatigables travailleurs ont un sens de l'humour àinfatigables travailleurs ont un sens de l'humour à
peu près aussi développé que celui de leurpeu près aussi développé que celui de leur
verticalité, alors autant dire que la partie estverticalité, alors autant dire que la partie est
serrée... Et pour ne rien arranger, nos anti-héros ontserrée... Et pour ne rien arranger, nos anti-héros ont
à leur trousses un magicien énervé et bien décidé àà leur trousses un magicien énervé et bien décidé à
prendre sa revanche !prendre sa revanche !
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Quand la météo fait l'histoireQuand la météo fait l'histoire

 « Tout au long des siècles, petits et grands « Tout au long des siècles, petits et grands
désordres météorologiques ont changé le cours de ldésordres météorologiques ont changé le cours de l
Histoire. Des pluies ont fait basculer l issue des plusHistoire. Des pluies ont fait basculer l issue des plus
grandes batailles dont celles de Waterloo ou dgrandes batailles dont celles de Waterloo ou d
Azincourt, les mauvaises récoltes de 1788 et 1789Azincourt, les mauvaises récoltes de 1788 et 1789
ont accél&ont accél&

Le vin c'est pas sorcier - Nouvelle éditionLe vin c'est pas sorcier - Nouvelle édition

 La partie sur les accords mets-vins enrichie avec La partie sur les accords mets-vins enrichie avec
notamment un guide très pratique pour trouver lenotamment un guide très pratique pour trouver le
vin idéal en fonction d'un plat.Ajout d'un chapitre survin idéal en fonction d'un plat.Ajout d'un chapitre sur
les vins natureDéveloppement de la partie sur lesles vins natureDéveloppement de la partie sur les
vins étrangers.Plus de conseils pour apprendre àvins étrangers.Plus de conseils pour apprendre à
constituer sa cave.constituer sa cave.

Madame Bovary à 1,99 eurosMadame Bovary à 1,99 euros

 Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre
et pleure dans cent, dans mille villages et villes deet pleure dans cent, dans mille villages et villes de
France. Parce qu'elle ne sait pas vivre, ni aimer, elleFrance. Parce qu'elle ne sait pas vivre, ni aimer, elle
rêve ses amours et sa vie. Et cependant elle estrêve ses amours et sa vie. Et cependant elle est
belle, sensuelle, audacieuse. Mais une imaginationbelle, sensuelle, audacieuse. Mais une imagination
déréglée, l'exaltatidéréglée, l'exaltati

Quiz du cheval et du poneyQuiz du cheval et du poney

 Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, Une boîte renfermant un jeu de type Quiz,
constituée de :100 cartes avec, sur chacune, uneconstituée de :100 cartes avec, sur chacune, une
question. Il y a deux types de questions : desquestion. Il y a deux types de questions : des
questions à choix multiples et des questionsquestions à choix multiples et des questions
« Défi ».7 intercalaires pour bien différencier les 7« Défi ».7 intercalaires pour bien différencier les 7
domainedomaine
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