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Albert Amgar mercredi 5
janvier 2000 08:09. ASEPT
vient de publier une note
sur la qualitÃ© sanitaire du
bois dans la filiÃ¨re viande
: Ã propos de l'utilisation
ou non du bois dans la
transformation de la viande
(format
pdf).
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l'Ã©mission "Ã§a manque
pas d'air" de France 3
Bourgogne-Franche-ComtÃ
© sur GuÃ©delon, un clic
sur le lien ci-dessous, et en
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