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Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, la 

nostalgie d’un Noël en France vous envahit mais vous 

êtes trop loin pour faire le déplacement... Rien de tel 

que de bons produits traditionnels français pour 

rappeler le souvenir d’une nuit d’hiver en famille.  Le 

gourmet du net vous propose une sélection de produits 

incontournables pour bien entamer la nouvelle année, 

comme si vous étiez en France ! 

 

Foie gras de canard entier à la fleur de sel de Guérande, Verrine 180 gr 

Depuis 1986, la maison Les Treilles Gourmandes vous transmet son savoir-faire et sa 

passion pour la gastronomie à travers de nombreux produits de qualité. Vous succomberez 

naturellement à ce foie gras de canard entier agrémenté à la fleur de sel de Guérande. 

  

Bisque de homard au Cognac, Bocal 780 gr 

  

Réchauffez-vous avec cette bisque authentique qui 

vous rappellera les ballades en bord de mer. Prêt à 

l'emploi et cuisinée selon les vieilles traditions 

sétoises, cette bisque de homard est préparée avec des têtes et coffres de homard ainsi que du 

tomalley. La richesse en homard et en poissons lui confère une texture épaisse et savoureuse. 

L'ajout de cognac, de crème fraîche et de vin blanc donne à cette bisque son goût 

caractéristique. 

  

  

Cubissime, Le cube en chocolat par François Pralus, Boîte 450 gr 

Aussi raffinée à l’extérieur qu’à l’intérieur fondez pour ce bel écrin qui renferme un trésor gustatif.  Ce délicieux cube de praliné maison 

avec des noisettes, des amandes et des pistaches concassées, enrobé de chocolat noir 75% ravira vos papilles. Avec son format 

gourmand  , vous prendrez plaisir à le partager. Le trésor ? Une fine couche d’or qui égaiera vos soirées. 
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Et pour les fins gourmets, encore plus de choix ici 

Lorsque tu es expatrié cela signifie que tu ne vis pas dans ton pays d’origine. Tu as donc, par 

exemple, été amené à quitter la France pour aller vivre dans un autre pays où l’on ne parle 

peut être pas la même langue, où l’on ne vit pas aux mêmes... Read more 

ENFANCE - Ça veut dire quoi "être expatrié" ?

Marie Pierre Parlange 16 Déc 2012 Hits:0 Topnews

Incendie à Paris: trois blessés sérieux dans l'incendie d'un 
immeuble
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Un Français a 50 fois moins de chances d’être tué par arme à feu qu’un Américain 

17 Dec 2012 | 5:40 am  

Noël? “There’s an app for that” 

15 Dec 2012 | 2:04 am  

Dans le New York des “petits” magasins de jouets 

15 Dec 2012 | 1:39 am  

Où trouver la bûche de Noël à New York ? 

15 Dec 2012 | 12:59 am  

Idées de cadeaux originaux pour toute la famille 

15 Dec 2012 | 12:29 am  

FRENCHMORNING FEED
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France/Monde



Seize personnes ont été évacuées, dont trois sérieusement blessées, d'un immeuble à Paris 

(Ve) à la suite d'un incendie qui pourrait avoir été provoqué par l'embrasement d'un sapin de 

Noël dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès de plusieurs sources. Read more 

EXPAT 

EXPAT - EMPLOI 

Après la maison, le passeport? La 

perspective d'une demande de 

naturalisation de Gérard Depardieu a été 

accueillie lundi avec un scepticisme teinté 

d'ironie en Belgique, où l'obtention de la 

nationalité nécessite de la patience et des 

preuves d'atta... Read more 

Gérard Depardieu Belge ? Rien 
n'est encore fait

La bourgade américaine de Newtown 

inhume lundi ses premières petites 

victimes de la tuerie de l'école primaire de 

Sandy Hook, au lendemain de la 

promesse du président Obama de "mettre 

un terme à ces tragédies" récurrentes, 

peut-être en tentant de re... Read more 

Etats-Unis: Newtown inhume les 
premières victimes de la fusillade

Une série d'attentats visant à la fois les 

forces de l'ordre et des civils ont fait au 

moins 25 morts et plus de 70 blessés 

lundi en Irak, à la veille du premier 

anniversaire du départ des soldats 

américains. Read more 

Au moins 35 morts dans des 
attentats en Irak
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Lorsque tu es expatrié cela 

signifie que tu ne vis pas dans ton 

pays d’origine. Tu as donc, par 

exemple, été amené à quitter la 

France pour aller vivre dans un 

autre pays où l’on ne parle peut 

être pas la même langue, où l’on 

ne vit pas aux mêmes... Read more 

ENFANCE - Ça veut dire quoi "être expatrié" ?

Une fois de plus Vienne est la ville 

qui offre la meilleure qualité de vie 

au monde, selon la dernière étude 

Mercer. Zurich, Auckland ou 

encore Munich seraient également 

des havres de paix pour les 

expatriés. Quant aux 

infrastructures, Singapour e... Read more 

ENQUÊTE MERCER – Où fait-il bon vivre ? 

Expatriation ! Le mot est fort. Il 

renvoie à une partie de notre 

identité, à notre culture, à notre 

façon d’être heureux ou d’être 

triste, nos amis, notre famille de 

cœur ou de sang, à notre patrie. 

N. MARTINEZ - L’expatriation : petits malheurs et grands 

bonheurs (ou l’inverse)

Brèves France/Monde 



EXPAT - POLITIQUE 

 

Alors, s’expatrier ce n’est pas rien. 

C’est laisser... Read more 

Comme dans les courses à la 

voile, l’aventure de la création peut 

être tentée en équipage ou en 

solitaire. Mais alors que le choix 

de rester seul est, en matière de 

régate, guidé plutôt par la 

personnalité du skipper, la 

décision de créer son e... Read more 

B. FOUQUOIRE - Création d’entreprise, solitude et réseaux

DE NOTRE EDITION DE 

COLOGNE - Six mois après son 

élection, le député de la 7e 

circonscription des Français de 

l’étranger revient sur son action à 

l’Assemblée nationale. Il nous 

livre également son sentiment sur 

les mesures annoncées pour les Français... Read more 

PIERRE-YVES LE BORGN’ – "J’ai conscience de l’immensité de 

la tâche de servir nos compatriotes vivant sur un territoire 

représentant pas loin de 40% de l’Europe"

Dans le cadre du projet de loi dit 

du « mariage pour tous », Philip 

Cordery, député (PS) représentant 

les Français du Benelux, 

organisait ce mercredi une 

rencontre autour du sénateur 

belge Philippe Mahoux, à l’origine 

de la loi belge sur le mariage, ... Read more 

MARIAGE POUR TOUS – Un déjeuner pour présenter l’exemple 

belge

A suivre cette semaine, nouveau PIB américain 
17 Dec 2012 | 1:12 am 

17/12/2012 Avant la semaine de Noël, encore des chiffres intéressants à surveiller. Entre autres : 

le PIB aux Etats-Unis ou encore le climat des affaires en Allemagne.  

 

Les mijotés du Gourmet du 
Net : Se simplifier la vie pour 
du plaisir partagé 

Le Gourmet du Net, toutes les saveurs 

du terroir au quotidien autour d’une 

nouvelle gamme de plats mijotés 

 accessible à tous 

Lire la suite... 

 

Un déménagement en toute 
sécurité avec AGS 

Lors d’un déménagement, on a besoin 

de savoir que nos biens personnels 

seront correctement emballés et qu’ils 

arriveront à destination en parfait état 

surtout lorsque la distance entre le pays 

de départ et celui d’arrivée est grande. 

Avec AGS Déménagements 

Internationaux, vos effets sont en 

sécurité tout au long de leur voyage. 

  

Lire la suite... 

(Publi-info) - Nos colonies de 
vacances phares 

   

En France, les flocons de neige 

tombent (même sur la capitale) et les 

pistes enneigées accueillent leurs 

premiers skieurs … pendant ce temps, 

l’été se prépare déjà chez Telligo.  

Dans moins d’un mois, vous pourrez 

découvrir les nouveaux séjours de l’été 

2013 ! Nous pouvons d’ores et déjà 

vous annoncer qu’il y aura plus de 30 

nouvelles colonies de vacances dont 

de nombreux séjours sportifs et 

linguistiq...  

 

BOURSE/FINANCE – EN VIDÉO AVEC NOTRE PARTENAIRE NYFP   

EPICERIE AVEC LE GOURMET 
DU NET.COM  

DÉMÉNAGER AVEC AGS  
JEUNESSE avec  



Le cadeau tendance : une tablette à Noël!

    Les fêtes de fin d’année approchent et déjà se pose la 

question du cadeau idéal. Que peut on offrir qui soit d’actualité, 

utile, branché et  qui fasse bien sur plaisir à celui ou celle qui va 

recevoir le cadeau ? Des bouchées de chocolats ?... Read more

PERE GILLES SANDER – " Les 
Chinois sont pour la France 
une chance de se laisser 
bousculer !" 

Une curiosité pour les touristes chinois 

qui viennent à Lyon ? Le Père Gilles 

Sander, cité dans le Guide du routard 

Lire la suite... 

Quelques repères sur les enjeux 
psychologiques de l’enfant en 
expatriation

Lorsqu’un départ à l’étranger s’annonce, 

les parents sont très vite assaillis par une 

multitude de questions et de sentiments. 

Leurs enfants y tiennent une place 

prépondérante. L’expérience d’expatriation 

est une opportunité merveilleuse pour 

l’enfan... Read more

 

GRANDES ECOLES DE 
COMMERCE ET 
D'INGÉNIEURS - A quel niveau 
elles recrutent vraiment 

Quel chemin emprunter pour accéder le 

plus sûrement à une grande école de 

commerce ou d’ingénieurs ? Entrer 

directement après le bac ? Passer au 

préalable par une prépa ? Privilégier les 

admissions parallèles après un DUT, 

un BTS ou une licence ? Découvrez d’où 

viennent vraiment les étudiants des 

écoles de commerce masterisées et où 

recrutent les écoles d’ingénieurs à bac 

et bac+2 pour vous a... Lire la suite...  

Thalasso Line, un spécialiste 
de la thalassothérapie et du 
bien-être 

Lepetitjournal.com est parti à la 

recherche d'un spécialiste de la détente 

du corps et de l'esprit, et nous avons 

découvert le site Thalasso Line, dont 

la baseline résume la philosophie : être 

ou bien-être ? 

Lire la suite... 

 

(publi-info) Immobilier pour 
expatrié : Comment acheter un 
appartement à Paris depuis 
son pays d’expatriation ? 

Acheter un appartement à Paris en vue 

de se constituer un pied à terre ou en 

vue d’un investissement locatif n’est 

pas le projet le plus simple lorsque l’on 

est expatrié : chercher un appartement, 

effectuer les visites, appeler depuis son 

pays d’expatriation, signer le 

compromis ou l’acte de vente, toute la 

procédure d’investissement immobilier 

devient plus complexe depuis 

l’étranger. Mais des sol...  

Lire la suite... 

 

BRÉSIL - Des puces dans les 
uniformes pour combattre 
l'absentéisme 

Adieu l’école buissonnière ! Une école 

située aux alentours de Brasilia, dans le 

Distrito Federal, teste un nouveau 

système consistant à équiper les 

uniformes des élèves d'une puce 

électronique afin de mieux contrôler leur 

présence 

Lire la suite... 

Enseigner le français langue 
étrangère : comment se 
former ?  

Enseigner le français à ceux qui 

souhaitent l’apprendre : plus qu’un 

métier, une vocation... Cette vocation 

conduit chaque année de nombreux 

étudiants, en France et dans le monde, 

à opter pour les diplômes universitaires 

qui y préparent. Mais d’autres parcours 

sont également accessibles pour 

acquérir une formation pédagogique de 

base. Découvrez notre Petit Guide du 

futur enseignant  

Lire la suite... 

TÉLÉMÉDECINE AVEC L'ETUDIANT  SANTÉ  

SERVICES  INSOLITE  COURS de FRANÇAIS  

High Tech  VOUS  



chinois comme un incontournable ! 

Aumônier des Chinois à Fourvière, ce 

prêtre est un grand ami de l’empire du 

Milieu. De passage à Shanghai pour 

revoir ceux qu’il a connus à Lyon, il nous 

a fait l’amitié de nous recevoir 

Lire la suite... 
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