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Bienvenu sur mon site web de cuisine. Mon nom est Eric Pietrocupo ( Larienna etant un

de mes "Nicknames" ) et j'ai decide de placer toutes mes recettes prefere sur un site web.

Au lieu de photocopier mes recettes a ceux qui les veulent, je leur donne simplement

l'addresse de mon site et ils ont acces a tout.

Je n'ai pas l'intention de recopier tout mes livres de recette sur ce site. Je place seulement

les recettes que je recommande. Toutes ces recettes ont au moins ete teste 2 fois et elles

ont probablement ete reteste avent de les place sur ce site. C'est pourquoi, vous ne

trouverez pas beacoups de recette sur ce site web mais je peux guarantir leur qualite.

La pluspart de mes recettes ne seront pas des repas principaux ou toute recette qui peut

etre remplace par la creativite du cuisinier. La plus part des repas consiste a prendre des

choses, cuire des choses, ajouter des choses et de servir. Si vous changez des ingredients,

la recette ne sera pas manque cd qui veut dire que n'importe qui avec un peu d'imagination

peut faire ces recettes. Mon site web contient des recettes que vous devez connaitre

exactement pour les reussir. Si vous modifiez un ingredient important, la recette sera

manque.

Ce qui veux dire que vous allez generalement trouvez des recette qui sont faites pour etre

deguste plus tard ou durant la semaine ( ex : Biscuits, Muffins, Tartes, etc. ). Vous allez

aussi trouvez quelques recettes de repas qui peuvent etre faites a l'avance et etre place au

congelateur (ex: Pate a pizza, Biscuits Frigo, Tourtiere, Roulleaux aux oeuf, etc. ).

Toutes ces recettes ne sont pas mon invention et elle proviennent de quelque part. Je

n'indiquerai pas les sources puisque plusieurs recettes on ete modifie ou ont ete fusione

avec d'autres recettes. Je ne veux pas tenir compte de l'histoire de chacune des recettes.

Donc desole pour ceux qui pourrait penser que je leur ai vole leur recette.

Mon site web contient 2 sortes de donnees : Les recettes et les informations. Les recettes

sont de procedure completes alors que les informations sont de references relie a une ou

plusieurs recettes. Vous pouvez chercher les recette au travers de la liste complete. Quand

vous avez trouvez, vous pouvez noter le numero ID de la recette. Ce numero peut etre

utilise plus tard pour acceder directement a l'information. Finalement, les recettes peuvent

etre visione par categories. Il existe une douzaines de categories qui affichera toutes le

recettes en faisant partie.

Alors c'est tout, Toutes les commandes sont dans le menu de droite. Si vous avez des

questions, envoyez les par e-mail.

Comme vous l'avez peut-etre remarque, ce texte ne contient pas d'accent. J'ai eu des

problemes de convertions de characteres d'un systeme d'exploitation a une autre. Pusique

ca serait trop complique replacer tout les accent apres le transfert des textes, j'ai decide

d'ommettre volontairement les accents dans tout les textes de ce site web.

Merci

Eric Pietrocupo


