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Dictionnaire des langues
françoise & allemand composé
sur les dictionnaires de
l'Académie Françoise et
d'Adelung ... Par Chrétien
Fréderic Schwan, ... Tome
premier [-second] .. - Christian
Friedrich Schwan 1810
Livres de France - 2006

Augmentée de quatre livres
(les livres CI, CII, CIII, et CIV)
comprenant l'histoire du
quinzième siècle publiés pour
la première fois D'après un
manuscrit de Fleury
appartenant à la Bibliothèque
impériale. Avec une table
générale des matières - Claude
Fleury 1858

Histoire ecclésiastique.

Dictionnaire de l'Académie
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Françoise - 1740
Notices et extraits des
manuscrits médicaux, grecs,
latins et français, des
principales bibliothèques de
l'Europe - Charles Daremberg
(Corbeiensis.) 1853
The Arabic Manuscript
Tradition - Adam Gacek
2008-04-09
The present work supplements
the original volume of The
Arabic Manuscript Tradition
(AMT), both its glossary of
technical terms and
bibliography. It includes new
entries of technical terms,
additional definitions of, and/or
citations for, the entries
already found in AMT, and
recent publications on various
aspects of Arabic manuscript
studies.
Romania - Paul Meyer 1950
Etudes arabes et islamiques
- 1964
Recettes d'un maître
véganier - Jean-Christian JURY
2019-10-16
Dans les restaurants du monde
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entier, aux côtés du saucier,
poissonnier ou pâtissier, se
développe la profession de «
véganier ». Jean-Christian Jury
vous en dévoile tous les secrets
dans ce guide très complet
alimenté par sa propre
expérience du métier : Une
sélection de recettes qui ont
fait l’unanimité : raviolis crus,
cannelloni à l’avocat,
portobello farcis, merguez
végétales... Les basiques
indispensables à un bon
véganier (beurre d’amandes,
râpé végétal...) Les conseils du
chef pour s’organiser ou choisir
la bonne sauce... Un livre de
référence destiné aux
professionnels comme aux
amateurs de la cuisine vegan !
Notices et extraits des
manuscrits médicaux grecs,
latins et français, des
principales bibliothèques de
l'Europe - Charles Daremberg
1853
Le petit Ziryâb - Farouk
Mardam-Bey 2005
Un voyage gourmand, sensuel
et coloré dans la cuisine du
monde arabe, où les goûts et
les parfums sont rois, où les
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épices donnent aux ingrédients
des saveurs inattendues, où le
savoir-faire des cuisiniers et
des cuisinières est à l'écoute de
la nature... Sur les traces de
Ziryâb, un musicien, modiste et
gastronome du IXe siècle, tu
seras surpris de découvrir
qu'une soupe de blettes et de
lentilles est un plat délicieux,
tu apprendras l'histoire du
cumin et du sésame, et tu
sauras tout des secrets de
fabrication d'un excellent
couscous. En sirotant un thé à
la menthe, tu dégusteras des
pâtisseries aussi succulentes
que les crêpes beghrir ou la
halwa aux noix. Un livre pour
tous les gourmands qui veulent
devenir de vrais gourmets !
Catalogue des manuscrits
arabes - William Mac Guckin de
Slane 1883
Inventaire-Sommaire des
Archives Départementales
Antérieures a 1790 - 1877
Manger au Maghreb - 2006
Cuisine et diététique dans
l'occident arabe médiéval Catherine Guillaumond
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2017-06-01
Le manuscrit 7009 de la BNF
"Traité culinaire anonyme du
XIIIè siècle" ainsi que le livre
de Tugibî sont les uniques
témoignages culinaires du
Maghreb et de l'Espagne
musulmane. Or, le Traité
anonyme a la particularité de
mêler la cuisine, la diététique
et l'histoire. L'auteur cite de
nombreux personnages qui
nous permettent de voyager
entre l'Occident et l'Orient et
ainsi d'avoir une idée de
l'évolution et de l'adaptation
des recettes selon les lieux. Il
émaille le Traité de recettes
simples et populaires.
La cuisine des fleurs - Alice
Caron Lambert 1995
Les méthodes de travail de
Gersonide et le maniement
du savoir chez les
scolastiques - Philippe
Bobichon 2003
Les oeuvres de Gersonide (Levi
b. Gershom ou Gerson, Leon de
Bagnols, philosophe juif
provencal 1288-1344) portent
essentiellement sur quatre
domaines: les commentaires
qu'il a consacres aux
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commentaires d'Averroes, les
questions philosophiques et
theologico-philosophiques
(livres I a IV, VI des Guerres du
Seigneur), les commentaires
biblioques et des travaux
astronomiques (dont le livre V
des Guerres). Dans les trois
premiers domaines, la maniere
dont il a travaille,
l'ordonnancement des idees et
leur mise en oeuvre sont ici
compares a ceux qui furent
utilises par ses contemporains
scolastiques. Alors que son
activite astronomique a amene
Gersonide a la frequentation
des savants de la cour du Pape
a Avignon, il ne cite, dans les
oeuvres etudiees, aucun auteur
ni aucun texte latin. La
maniere dont Gersonide fait de
la philosophie, sa methode
d'etude et de resolution des
problemes, sa conception de
l'exegese biblioque comme
science et les procedes adoptes
dans les commentaires
bibliques le rapprochent
cependant du monde latin
intellectuel de son temps. Ce
sont ces ressemblances, mais
aussi les dissemblances, qui
sont discutees ici.
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Mes Recettes Créoles de l'île
de la Réunion - Yohan PAYET
2019-01-31
Nouvelle édition.- Plus de 100
photos.- 150 recettes
réunionnaises décortiquées et
faciles à réaliser. - Des photos
pas à pas pour certaines
recettes.La cuisine
réunionnaise est pour moi tout
aussi passionnante
qu'émotionnelle, car elle est
liée à mes merveilleux
souvenirs d'enfance. Ces
saveurs et ces odeurs, qui
hantaient mon jeune âge, me
suivent toujours aujourd'hui à
travers les recettes que je
réalise chaque jour. J'éprouve
beaucoup de plaisir de
perpétuer cette tradition
culinaire. C'est une cuisine
riche et métissée, le résultat de
plusieurs cultures différentes.
C'est un savant mélange entre
la cuisine africaine, malgache,
française, chinoise, arabe et
bien d'autres peuples qui
forment la mosaïque culturelle
de l'identité réunionnaise.J'ai
donc réalisé ce livre de
recettes pour partager notre
culture culinaire, à ma façon,
et selon les recettes qui m'ont
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était transmissent par les
cuisiniers et cuisinières de mon
enfance à aujourd'hui. C'est un
plaisir pour moi de vous faire
découvrir ou redécouvrir les
recettes de la cuisine créole
réunionnaise. Payet Yohan.
Archives des missions
scientifiques et littéraires 1851
Archives des missions
scientifiques et littéraires 1851
Sic Itur Ad Astra - Paul
Kunitzsch 2000
Die Festschrift vereinigt 29
Beitrage, die folgende
Sachgebiete betreffen:
arabische und mittelalterlicheuropaische Mathematik,
Uberlieferungsgeschichte der
indisch-arabischen Ziffern, die
arabisch-islamische
Astronomie, die volkstumliche
arabische Himmelskunde, das
Astrolab und seine
Nomenklatur, antike und
spatgriechische astronome
Traditionen, weitere Fragen
bzw. Texte zur Uberlieferung
der Wissenschaften im
griechisch-syrisch-arabischlivre-de-recette-arabe

lateinischen Traditionsraum.
Alle Arbeiten sind originell und
beruhen auf einschlagigen
Originalquellen. Mehrere
griechische, syrische,
arabische und lateinische Texte
bzw. Auszuge daraus sind auch
ediert. Die Sammlung enthalt
somit wichtige, neue Bausteine
fur unser Gesamtbild von den
arabischen Wissenschaften,
ihrem Nachleben in Europa
und weiteren Ausstrahlungen
auf die europaische
Geistesgeschichte.
Nouveau dictionnaire de la
langue françoise et allemande,
composé sur le dictionnaire de
l'Académie françoise, et sur
celui de m. Adelung. Enrichi
des termes propres des
sciences et des arts. Ouvrage
utile même indispensable à
tous ceux qui veulent traduire
ou lire les ouvrages de l'une ou
de l'autre langue. Par Chrétien
Frédéric Schwan conseiller de
la chambre des finances, et
membre ordinaire de la Société
Allemande à Mannheim. Tome
premier [-quatrième] Christian Friedrich Schwan
1791
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Le Miel une autre histoire
de l'humanité - Marie-Claire
Frédéric 2022-04-13
Au commencement, disent les
anciens Égyptiens, le
bourdonnement de l'abeille née
des larmes du dieu solaire Rê
s'éleva au-dessus des eaux
primordiales du Nil, et cette
vibration dans l'air serait à
l'origine du monde... Saviezvous que des peintures
rupestres espagnoles vieilles
de 18 000 ans montrent que le
miel sauvage était récolté dès
la Préhistoire, au péril de leur
vie, par les premiers hommes ?
Que les scènes d'apiculture
découvertes dans le temple de
Niouserrê en Basse-Égypte
témoignent de l'existence de
ruches domestiques au moins 2
000 avant J.-C. ? Qu'à l'Âge du
bronze, le perfectionnement de
la métallurgie qui a permis aux
empires de prospérer doit
beaucoup à la pratique de la
cire perdue, un autre produit
de la ruche ? Que la première
boisson fermentée alcoolisée
que l'être humain a fabriquée
est l'hydromel ? Qu'Hippocrate
préconisait à ses patients de
boire du vinaigre mélangé à du
livre-de-recette-arabe

miel (oxymel) pour soigner les
rhumes, la toux, et apaiser la
douleur ? Remontant le cours
du temps dans le sillage de ces
petites butineuses sur tous les
continents, Marie-Claire
Frédéric nous montre que
l'histoire des civilisations
humaines est indissociable de
celle des abeilles et de leur
précieux nectar, et que leur
destin est, aujourd'hui plus que
jamais, lié à la préservation de
notre planète.
The Mezze Cookbook - Salma
Hage 2018-09-10
A vibrant collection of exciting,
exotic, and sharing-plate
recipes from across the Middle
East More than 135 homecooking recipes in this book
explore the regional diversity
of Middle Eastern sharing
dishes, from Lebanon and Iran
to Turkey and Syria. Divided by
style of dish, the book features
both meat-based and
vegetarian dishes, along with
suggested mezze-style menus
and a glossary of ingredients.
From Roasted Cauliflower with
Tahini and Smoked Paprika to
Pistachio and Pomegranate
Cakes, The Mezze Cookbook is
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packed with both traditional
and modern takes on this ageold way to share food. This
cookbook is filled with
vegetarian, meat-based, and
fish recipes for everyone to
enjoy. From the author of the
acclaimed The Lebanese
Kitchen and the James Beard
Award-winning The Middle
Eastern Vegetarian Cookbook,
also published by Phaidon.
Art & métiers du livre - 2005
Dictionnaire de l'Académie
françoise - Académie française
1740
Manger au Maghreb Mohammed-Habib Samrakandi
2009-06-17
Revue scientifique - 1891
La Noblesse À Table - Paul
Janssens 2008
Presenting a rare glimpse into
the dining rooms of Belgian
nobility from the Middle Ages
to modern times, specialists in
the field discuss gastronomy
and festive culture in a
historical and sociological
context. This stunning work
livre-de-recette-arabe

provides insights into both the
culinary proclivities and table
manors of these epic
gourmands, answering such
questions as What was the
daily menu of the dukes of
Burgundy? What was behind
the sudden enthusiasm for
saltwater fish in the 17th
century? and Why were exotic
desserts so popular in the 19th
century? A valuable addition to
the historical study of Belgian
Noblemen and the ruling elite,
this bilingual collection-presented in both English and
French--creates a wonderfully
rich portrait of the past, from
the dukes of Burgundy to
Belgian royalty.
The Arabesque Table - Reem
Kassis 2021
Much-loved author and James
Beard nominee Reem Kassis
presents an acclaimed and
unique collection of original
contemporary recipes tracing
the rich history of Arab cuisine.
Secrets et recettes de magie
arabe - El- Kahina 2011-04-07
La magie arabe est encore
perçue de nos jours en Europe
comme l’un des outils
magiques les plus puissants au
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monde. En effet, issue du
savoir ancestral des grands
chefs de clan, renforcée voire
modifiée au fil des siècles par
l’influence de l’Islam, ce type
de magie reste incompris aux
Occidentaux. Au gré de ses
voyages et de ses expériences,
l’auteure vous propose ici de
redécouvrir cet art qui trop
souvent effraie. Grâce à sa
grande connaissance des deux
cultures, orientale comme
occidentale, elle vous révèlera
ici les secrets d’une magie
opérative inégalée. Après avoir
lu cet ouvrage, le pouvoir des
Djinns, les talismans, les
sourates, les sortilèges, les
rituels de retours d’affection et
les parfums magiques n’auront
plus aucun secret pour vous.
Les recettes dévoilées et
exposées à tous dans ce livre
sont non seulement
redoutables par leur efficacité,
mais en plus accessibles et
réalisables sous nos latitudes.
En amour comme au travail,
vous trouverez dans ce qui
deviendra rapidement votre
plus fidèle grimoire, de quoi
améliorer votre quotidien d’une
manière que vous enviera votre
livre-de-recette-arabe

entourage. Ce dernier se
demandera à la longue
comment vous parvenez à
trouver aussi facilement le
chemin de la réussite. Baraka
Allahu fik : qu’Il vous apporte
Ses bénédictions.
Couscous, boulgour et
polenta - Hélène Franconie
2010
Cet ouvrage - résolument
interdisciplinaire - veut attirer
l'attention sur les produits
céréaliers autres que les
grands classiques (pain, pâtes
alimentaires, bières), décrits
depuis longtemps. Il apporte de
multiples informations sur leur
identification précise et sur les
séquences techniques liées à
leur élaboration. Il retrace
aussi leur histoire et les resitue
dans des pratiques sociales,
liées au quotidien ou à
l'exceptionnel (fêtes, cycles
calendaires, usages religieux).
Avoine, blé, orge, maïs, millet
et panis, sorgho, riz sont au
menu, ainsi que plusieurs noncéréales à usage semblable,
comme la quinoa, le sarrasin,
l'amarante ou... le manioc. Et
dans une grande diversité
d'aires culturelles : le
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Maghreb, l'Afrique
subsaharienne, le ProcheOrient, l'Inde et les régions
himalayennes, sans oublier
l'Europe. Autant d'éléments
originaux qui constituent un
apport majeur à l'histoire de
l'alimentation, depuis les
témoignages de la préhistoire
jusqu'aux procédés industriels
actuels.
Livres hebdo - 2006
Ziryab, le maître de
l’Andalousie - Youcef Dris
2021-07-07
Ziryab, de son vrai nom, Abou
Hassan Ali Ibn Nafiq, est celui
qui va être le précurseur de la
métamorphose de la musique
dite arabo-andalouse, qui nous
est venue originellement de la
péninsule Ibérique. Ce génie
novateur et visionnaire va
marquer l’histoire de la
musique arabe. Par son
charisme et son talent, il
deviendra l’arbitre de
l’élégance d’Al-Andalous car il
y révolutionne les modes
vestimentaires et la
cosmétique. À PROPOS DE
L'AUTEUR Youcef Dris fait ses
premiers pas dans le
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journalisme en 1970, en
publiant des nouvelles dans la
page culturelle d’El Moudjahid.
Correcteur puis directeur de
publication à Oran, dans un
hebdomadaire culturel, il
publie aussi des dossiers de
société dans différents
quotidiens nationaux.
The Sultan's Feast - Ibn
Mubārak Shāh 2020-11-16
The Arabic culinary tradition
burst onto the scene in the
middle of the tenth century,
when al-Warrāq compiled a
culinary treatise titled al-Kitab
al-Tabikh (The Book of Dishes)
containing over 600 recipes. It
would take another three and
half centuries for cookery
books to be produced in the
European continent. Until then,
gastronomic writing remained
the sole preserve of the ArabMuslim world, with cooking
manuals and recipe books
being written from Baghdad,
Aleppo and Egypt in the East,
to Muslim Spain, Morocco and
Tunisia in the West. A total of
nine complete cookery books
have survived from this time,
containing nearly three
thousand recipes. First
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published in the fifteenth
century, The Sultan’s Feast by
the Egyptian Ibn Mubārak
Shāh features more than 330
recipes, from bread-making
and savoury stews, to sweets,
pickling and aromatics, as well
as tips on a range of topics.
This culinary treatise reveals
the history of gastronomy in
Arab culture. Available in
English for the first time, this
critical bilingual volume offers
a unique insight into the world
of medieval Arabic gastronomic
writing.
Journal of Ethiopian Studies
- 1965
Le livre manuscrit arabe François Déroche 2004
"Etudie l'histoire du livre arabe
qui commence par la mise par
écrit, vers le milieu du VIIe
siècle, des révélations reçues
par Muhammad. Cette histoire
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est avant tout celle du Coran
qui influença la tradition
livresque arabo-musulmane
autour de références
communes sans exclure pour
autant certains particularismes
régionaux.
Noveau dictionnaire de la
langue françoise et allemande,
composé sur le dictionnaire de
l'académie françoise, et sur
celui de M. Adelung. Enrichi
des termes propres des
sciences et des arts. ... Par
Chrétien Frédéric Schwan
conseiller de la chambre des
finances, et membre ordinaire
de la société Allemande à
Mannheim. Tome premier [quatrième] .. - 1791
La nature - 1887
Renaissance Et Réforme 2010
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