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Rechercher une journée

Par date

Par thème

rechercher

0 contribution

A chaque jour sa fête, sa célébration, son événement et sa spécialité
culinaire... depuis 2006, le 20 mars est consacré à la célébration
(internationale) du macaron.

Ronde, croquante, colorée et fondante, cette gourmandise s'invite de plus
en plus sur nos tables et dans nos rencontres conviviales. Vive la
gourmandise et finis les remords. Et si malgré tout vous en aviez, sachez
que cette journée du 20 mars est aussi celle de l'hygiène buccodentaire et aussi une journée sans viande !

Tous les patissiers s'y sont mis et ont varié les plaisirs, les macarons ont envahi les buffets et les patisseries, les
plus grands noms s'y sont mis et parmi eux l'incontournable Pierre Hermé.

Tweeter

Un site à visiter : www.marmiton.org
recommander

contribution

Une information relative à cette journée nous aurait échappé ? N'hésitez pas à nous en faire part, et après validation- elle sera affichée ci-contre pour compléter l'article. Vous pouvez signer votre
contribution, c'est le contenu du champ "pseudo" qui s'affichera.
Merci de ne pas nous envoyer de contribution pour assurer la promotion d'un événement local, d'un
produit ou d'un service, elle serait systématiquement refusée. Merci d'éviter aussi les témoignages
personnels, leur "vraie" place est certainement dans notre mur Facebook.
Pseudo*
Nom
Prénom
E-mail*
Message*

Lien

http://

J'ai bien compris que ma contribution doit respecter les critères suivants:
- apporter une information complémentaire sur la journée.
- ne pas concerner un événement local ou régional
- ne pas tenter de faire la promotion d'un produit ou d'un service
Dans le cas où ma contribution ne respecte pas les critères énoncés, elle ne sera pas publiée et je ne
recevrai aucune réponse. Pour tout commentaire personnel, je dois m'orienter vers la page Facebook de
Journées Mondiales. Pour toute question pratique sur une journée particulière, j'envoie ma demande
directement à l'organisateur de la journée mondiale concernée.

Saisissez le texte

Valider
Les champs comportant une * sont obligatoires. Vos données personnelles (nom,
prénom, e-mail) ne sont jamais publiées dans le site et n'ont d'autre but que
d'entrer en contact avec vous si le contenu de votre contribution le nécessite.

Facebook
Twitter
Newsletter

Historique

Nouvelle date

tableau | jasmin | refus misère |

Dans les médias

Toutes les journées

Outils pour webmasters

Devenir contributeur

afrique | iso | transplant | enfance |

Publicité

Journée aléatoire

Plan du site

Alerte hebdomadaire

Mentions légales

Ephéméride

Contacter Journée Mondiale

Offre d'emploi et stage

Création site internet Vive la Vie

déforestation | dermato | scrapbooking
| charlatan | pacifisme | logiciel |
maladie | dark vador | frite |
renouvelable | moule | école | surdité

