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Histoire, g??ographie, c??pages, appellations et producteurs d'exception : tout est scrut?? ?? la loupe de
mani??re que les vins de ce pays n'aient plus de secret pour vous ! Fid??le ?? l'organisation de ses ouvrages
pr??c??dents, l'auteur ??labore des fiches qui vous permettront de trouver en un clin d'oeil une foule de
renseignements indispensables, notamment les caract??res des vins, les temp??ratures de service, les dur??es
de conservation et les meilleurs mill??simes. Avec la verve qu'on lui conna??t, Jacques Orhon formule
??galement des commentaires de d??gustation qui vous aideront ?? faire des choix judicieux et ?? trouver les
bons accords mets et vins. Mise ?? jour et augment??e, la nouvelle ??dition de ce classique du ma??tre
sommelier est un incontournable, autant pour les fervents amateurs de vins que les oenophiles en devenir.
Couverture: Le monde de l'adoption internationale est complexe. Dans ce livre, vous saisirez cette
complexit?? gr??ce aux r??cits de deux femmes, l'une Qu??b??coise, l'autre Fran??aise, chacune ayant
travaill?? dans ce domaine pendant plusieurs ann??es. Au fil d'un ??change de mails ??chelonn?? sur une
quinzaine de mois, elles font ??tat de leurs pratiques, de leurs connaissances et de leurs r??flexions. La lecture
de ces ??changes permet d'aborder des sujets d??licats en adoption internationale comme celui de la
concurrence entre parents, entre organismes, entre institutions, entre pays d'accueil et pays d'origine. De plus,
les auteurs remettent en question plusieurs id??es re??ues telles que ??l'adoption internationale sauve des
enfants??, ??un enfant n'a pas de prix??, ??les conventions et les r??glements nuisent ?? l'int??r??t des
enfants??, ??tout le monde a droit ?? un enfant??. Enfin, cet ouvrage est une invitation ?? r??fl??chir ??
plusieurs questions de fond sur l'adoption internationale: s'agit-il d'un projet priv??, purement familial, d'un
projet social ou m??me soci??tal ? L'adoption internationale a-t-elle un avenir ? Si oui, lequel ?

