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CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 40 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.1in. Trois plantes exotiques fournissent la base des
principales boissons alimentaires et aromatiques introduites aujourdhui dans le rgime habituel des
nations. Depuis lpoque o lusage de ces boissons sest tabli, toutes nont pas rencontr une faveur gale.
Pour des causes que nous chercherons expliquer, cest tantt lune, tantt lautre, qui a domin dans la
consommation gnrale ; chacune de ces boissons salutaires nen concourt pas moins pour sa part
dvelopper le bienfaisant usage du sucre et diminuer le dangereux abus des liqueurs et prparations
alcooliques. On sait dj comment on obtient du prisperme ou noyau dune petite cerise aigrelette
cueillie sur un arbrisseau originaire dArabie le produit remarquable connu sous le nom de caf ; on
sait aussi comment dun fruit beaucoup plus volumineux on extrait les nombreuses amandes qui
constituent le cacao. On prpare la boisson connue sous le nom de th avec des produits en
apparence bien diffrents, avec les feuilles dun arbrisseau qui, dans certaines circonstances
favorables de culture, atteint presque les proportions dun arbre de moyenne grandeur. La culture
de larbre th, la dessiccation et lexportation...
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I actually started off reading this ebook. It can be full of knowledge and wisdom I discovered this pdf from my i and dad suggested this pdf to understand.
-- Ma r ilyne Ha a g-- Ma r ilyne Ha a g

Very good e-book and valuable one. It really is packed with knowledge and wisdom I am just very easily could possibly get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Wa lton Ha a g-- Wa lton Ha a g
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