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Extrait : "Collaborateur du docteur Aussel pour la seconde édition de la Gironde à vol d'oiseau, nous avons visité un à
un les vignobles et château de la région des grands vins par excellence. Nous avons voulu tout voir, tout constater par
nous-mêmes, afin de faire disparaître les imperfections inévitables dans un premier travail sur un sujet aussi multiple
que les vins de Bordeaux."u003cbr /u003eu003cbr /u003eÀ PROPOS DES ÉDITIONS LIGARANu003cbr /u003eu003cbr
/u003eLes éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique
mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook
pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eLIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants : u003cbr /u003eu003cbr
/u003e• Livres raresu003cbr /u003e• Livres libertinsu003cbr /u003e• Livres d'Histoireu003cbr /u003e• Poésiesu003cbr
/u003e• Première guerre mondialeu003cbr /u003e• Jeunesseu003cbr /u003e• Policier
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