Toutes les nouveautés
- présentées par types de nature et supports -

Documentaire
- Livre -

Atlas mondial de la street food
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Wilson, Carol / Quinn, Sue

Atlas
Phénomène international et social qui a révolutionné
notre mode d'alimentation, la street food – ou cuisine
de rue – connaît une popularité croissante sur les cinq
continents. Cet ouvrage, véritable guide de voyage
culinaire, nous entraîne dans un tour du monde du
sujet. Organisé géographiquement par continents, pays
et villes, il présente les meilleurs sites de restauration
du monde entier : des rues fourmillantes de Bangkok
aux marchés de petits producteurs de Stockholm ou de
San Francisco, sans oublier les foods trucks parisiens.
Il contient également plus de 70 recettes choisies par
les auteurs.

Livre

Edition :

Pyramyd, 2018

ISBN :

978-2-350-17427-3

Description matérielle :

Notes

Ill.; coul.

Langue :

fre

399 p.

Localisation : Cote 641 WIL, CDI

Fiction
- Livre -

Ashlon
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Roy, H.

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
À Aurora, chaque citoyen a sa place, mais une place se
mérite. L’avenir de Sigal, destinée à transmettre le
Savoir, semblait tout tracé avant que sa sœur ne fasse
une chute fatale. Contrainte de la suppléer au cœur de
l’Essaim, le bras armé de la cité, la jeune femme de 18
ans est propulsée dans un univers impitoyable et lutte
chaque jour pour se montrer à la hauteur de sa
mission. Lors d’une ronde, le destin met sur sa route un
inconnu dont la présence sur le territoire est sans doute
illégale. La loi voudrait qu’elle le dénonce, voire qu’elle
le tue. Or, pour une raison obscure, Sigal n’est pas
certaine de pouvoir s’y résoudre. Et cela pourrait lui
valoir de très gros ennuis...

Livre

Edition :

J'ai lu, 2019

ISBN :

978-2-290-20002-5

Description matérielle :

Langue :

381 p.

fre

Localisation : Cote R ROY, CDI
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Fiction
Eragon. L'héritage 3. Brisingr
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Paolini, Christopher

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Eragon et son dragon Saphira continuent leur combat
contre les forces de Galbatorix.Suite d'"Eragon" et
"L'Aîné" (cycle de "l'Héritage")

Livre

Edition :

Bayard, 2009

ISBN :

978-2-7470-1456-4

Collection : Bayard Jeunesse
Description matérielle :

Langue :

826p.

fre

Localisation : Cote R PAO, CDI

Eragon. L'heritage 4. L'héritage
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

Support :

Paolini, Christopher

Livre

Edition :

Bayard, 2012

ISBN :

978-2-7470-2855-4

Collection : Bayard Jeunesse
Roman, Fantastique / Merveilleux, Heroic fantasy
Description matérielle : 902 p.
4eme partie des aventures d'Eragon est de sa
dragonne Saphira. La lutte contre le tyran Galbatorix
continue et c'est la derniere chance de restaurer la paix
en Alagaësia.
Langue :
fre
Dragon
Localisation : Cote R PAO, CDI

Eragon. Légendes d'Alagaësia. Livre 1. La Fourchette, la sorcière et le dragon
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Paolini, Christopher

Roman, Merveilleux, Heroic fantasy
Cela fait un an que l'Empire est tombé. Un an que le
tyran Galbatorix a disparu.Après la victoire, Eragon a
quitté l'Alagaësia en quête du lieu parfait pour entraîner
la nouvelle génération de dragons à naître et leurs
futurs dragonniers. Aujourd'hui, ses nouvelles
responsabilités ne lui laissent aucun répit. Construire un
nouveau refuge pour protéger les oeufs des dragons,
abriter les précieux EldunarÌ, répondre aux demandes
des différents peuples, gérer les querelles entre les
Urgals belliqueux et les Elfes hautains... Le dragonnier
ne connaît pas de repos. Trois histoires vont pourtant le
distraire et lui permettre d'envisager l'avenir sous un
nouvel angle.

Livre

Edition :

Bayard, 2019

ISBN :

979-1-03-631233-5

Description matérielle :

Langue :

314 p.

fre

Localisation : Cote R PAO, CDI
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Fiction
La pire soirée de ta vie
Auteur(s) :

Résumé :

Support :

Rowski, Andy

Un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au
cauchemar.Halloween, dans un manoir en pleine
campagne. Tu es invité, avec toute ta bande copains, à
la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre
hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille
demeure : il y a cent ans, un homme, dans un accès de
folie, a sauvagement tué toute sa famille, avant de se
faire exploser la cervelle. Depuis, on l'appelle le Baron
Sans-Tête, et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans
les couloirs de la maison... Alors que tu te moques
clairement de ton ami et de ses histoires de fantômes,
un cri strident résonne, et la soirée bascule.Dans cette
histoire, onze fins sont possibles. Pour survivre,
sauras-tu faire les bons choix ?

Livre

Edition :

404 Editions, 2019

ISBN :

979-1-03-240262-7

Description matérielle :

Langue :

n. p.

fre

Localisation : Cote R ROW, CDI

Le dernier refuge
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Mots clés :

07/11/2019

PR Saint-Dizier / Alex-Imé

Support :

Livre

Edition :

Glénat, 2019

ISBN :

978-2-344-03296-1

Bande dessinée, Animalier
Description matérielle :
Début du XXème siècle. Corentin est employé au
Cimetière central, dont il est plus précisément
responsable du secteur où les animaux sont inhumés.
Le lieu est d'ailleurs baptisé communément le
Cimetière des chiens. Corentin n’hésite pas à s’occuper
de tous les chiens et chats errants du quartier, faisant
du cimetière le dernier refuge pour les morts comme
pour les vivants. Mais alors que la guerre 1914-1918
approche et menace la ville, le directeur du cimetière se
voit contraint de fermer le Cimetière des chiens,
réquisitionné par l'armée pour une raison des plus
funestes... Si les humains pourront toujours reposer en
paix, où vont donc bien pouvoir aller leurs meilleurs
amis ?Fondée en 1845, la Société Protectrice des
Animaux est la première association française à œuvrer
dans le domaine de la protection animale. Publié en
partenariat avec elle, cet album de BD est une manière
tendre et sensible d’évoquer les relations entre l’homme
et l’animal et l’ensemble des valeurs qui animent la
SPA depuis toujours.
Langue :
fre
Société Protectrice des Animaux (SPA)
Localisation : Cote BD PRS, CDI

47 p.
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Fiction
Stranger things : Suspicious minds
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Bond, Gwenda

Roman, Science-fiction
La préquelle de la série événement Stranger Things,
exclusivement en roman.1969. Étudiante sur le petit
campus d'une université de l'Indiana, Terry est bien loin
des soubresauts qui secouent le pays, profondément
divisé par la guerre du Vietnam. Mais quand elle
apprend qu'on recherche de jeunes cobayes pour une
étude gouvernementale menée dans la petite ville de
Hawkins, elle se retrouve embarquée dans un projet
inquiétant...Car derrière les murs du Laboratoire
National de Hawkins, l'ampleur de la conspiration
dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pour relever
le défi, il lui faudra l'aide des autres cobayes, devenus
ses compagnons d'armes... à commencer par une
fillette aux pouvoirs sidérants dont le nom est un simple
chiffre, Huit. Vous aimeriez savoir comment Onze a
bien pu venir au monde ? Stranger Things – Suspicious
Minds lève le voile sur les événements qui précèdent la
célèbre série des frères Duffer, et suit les péripéties de
la mère de la jeune héroïne, embrigadée dans un
effrayant programme de manipulation mentale.

Livre

Edition :

lumen, 2019

ISBN :

978-2-371-02197-6

Description matérielle :

Langue :

438 p.

fre

Localisation : Cote R BON, CDI
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