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Cette année, nous fêtons la 5ème édition du Marché aux Anciennes Variétés Horticoles et du Petit élevage. De 12 exposants, le marché

est aujourd’hui animé par plus de 40 participants et 5.000 visiteurs fréquentent désormais ses allées tous les 3èmes samedis d’octobre.

Evénement à caractère essentiellement didactique, le Marché se compose de nombreux stands d’information et de sensibilisation mais

également de stands de présentation de produits et de services.

Le but avoué de cette manifestation est donc d’attirer l’attention du grand public sur l’importance de la conservation de la « biodi-

versité génétique » que ce soit au niveau des fruits, mais également des légumes, des plantes sauvages et, depuis peu, des animaux de

nos basses-cours.

En effet, la compétitivité de ces variétés peu connues face aux quelques variétés actuellement répandues dans le commerce passe par

une demande spécifique du consommateur.

L’objectif de ce livret est donc double : mettre à l’honneur quelques anciennes variétés de pommes et de poires bien de chez nous, mais

aussi vous faire découvrir quelques recettes où elles libèrent toutes leurs potentialités.

Que ce soit la Reinette de Blenheim dans la célèbre tarte « Tatin » ou la poire Saint-Rémy dans une recette de poires à la crème, ces

variétés que l’on croyait oubliées retrouveront dès lors le chemin de nos assiettes, nous permettant d’allier la conservation de notre

patrimoine génétique et le plaisir retrouvé de la table !

La Cuisine du Verger



La Reinette de Blenheim

La Reinette de Blenheim est une pomme dorée de gros calibre, striée 

de rouge-orange, originaire de Grande-Bretagne. 

Elle peut être consommée d’octobre à janvier.

Si la mise à fruit n’est pas très rapide, l’arbre présente toutefois 

une grande fertilité avec une tendance à l’alternance 

(forte production de fruits une année sur deux).

Pomme de couteau, elle se prête également aux utilisations 

culinaires et notamment à la confection de la tarte Tatin 

ou comme pomme au four où elle libère tout son arôme.



Un jour de chasse de 1898, dans le coup de feu de midi, Stéphanie Tatin enfourne

sa spécialité de tarte aux pommes caramélisées complètement à l'envers : pâte et

pommes sens dessus dessous. Elle sert néanmoins cet étrange dessert sans prendre 

le temps de le laisser refroidir …  ainsi naquit la tarte Tatin.

Prendre un moule à bords assez hauts, genre " moule à manqué " (Ø 24 cm), 

le beurrer et en parsemer le fond avec le sucre.

Eplucher les pommes, les couper en gros quartiers et les déposer, côte à côte, sur

la partie bombée. Remplir les intervalles avec de grosses tranches. 

Démarrer la cuisson sur un feu doux, 10 à 15 minutes, pour pouvoir surveiller

le début de la caramélisation. 

Enfourner ensuite, environ 1/4 d'heure, à 180-200°C (thermostat 5).

Sortir et déposer un fond de pâte feuilletée ou brisée, légèrement plus grand que 

le diamètre du moule, en bordant bien les bords. 

Remettre au four environ 1/4 d'heure. Une fois la pâte dorée, laisser reposer 

quelques minutes hors du four.  Retourner le tout vivement sur un plat de service.

Tarte Tatin
pour une tarte

125 g de beurre

125 g de sucre

1 kg de pommes

1 fond de pâte 

feuilletée ou brisée



La Reinette de France

La Reinette de France est la pomme typique du namurois 

où elle était autrefois produite dans les vergers 

de hautes-tiges exploités de manière intensive.

Ancienne ‘Reinette’ par excellence, sa chair est sucrée, 

acidulée et dotée d’un bon arôme. 

De bonne conservation, elle présente un aspect rugueux, 

et est portée par des arbres parfois lents à se mettre à fruit.



Eplucher et couper les pommes, les navets et les pommes

de terre en gros cubes. 

Ajouter l’ail et faire cuire 20 minutes à la vapeur. 

Ecraser en purée, assaisonner à son goût à l’aide du sel

et de la noix de muscade et ajouter le lait. 

Cette purée accompagne bien les viandes d’agneau 

et de porc.

La purée aux pommes 
du ciel et de la Terre

Pour 4 personnes

500 g de pommes de terres

500 g de Reinettes

200 g de navets ronds

1 verre de lait d’amandes

(ou de vache)

2 gousses d’ail

noix de muscade râpée

sel



La Reinette de Flandre

Variété ancienne découverte dans le Boulonnais, son fruit

de calibre moyen est de couleur gris-verdâtre à uniformément gris. 

Rougissant à maturité, il est parfois lavé de rouge sur le quart ensoleillé.

La période de consommation et de conservation s’étend 

de mi-octobre à décembre.

La chair est croquante en début de saison, peu juteuse 

et légèrement acidulée.

Pomme à couteau ou à presser, si on aime l’acidité, 

elle se prête également bien à la cuisson (compote, tarte, four). 

Etant sujette à une oxydation très rapide, 

les compotes auront tendance à prendre 

une couleur brune en cuisant.



Faire sauter dans du beurre, séparément, les pommes hachées 

grossièrement et les épinards. Réduire les épinards en purée. Réserver.

Battre les œufs. Ajouter les noix hachées, les pommes, les épinards et 

la mie de pain. Saler et poivrer.

Emballer la préparation dans un film plastique (micro-onde), en lui donnant

une forme de saucisson (Ø 7-8 cm) et réfrigérer pendant une heure.

Placer le pâté dans une sauteuse, couvrir d’eau et laisser frémir  

pendant 30-45 minutes. 

Sortir le pâté et réfrigérer jusqu’au 

lendemain. Enlever le plastique, 

couper en tranches et servir.

Pâté de pommes et d’épinards

Pour 4 personnes

2 pommes

450 g d’épinards frais équeutés

2 œufs

150 g de noix

35 g de mie de pain

sel, poivre



La Belle de Boskoop

Probablement issue, en 1856, d'un semis de hasard dans la ville de Boskoop,

elle est appelée «Reinette dorée» (Goud reinette) aux Pays-Bas.

La Belle de Boskoop est un fruit de gros calibre et de conservation facile,

dont la maturité s’étend de novembre à mars.

Pomme polyvalente, elle présente de bonnes qualités de table et culinaires

et donne également une bonne qualité de jus.

La Belle de Boskoop est souvent considérée comme étant traditionnellement

la pomme « à compote » de nos grands-mères.

Il s’agit, en fait, de la dernière variété commerciale de pommes

à cuire disponible sur le marché …



Couper le lapin en morceaux et l’enrober de farine. Eplucher 

les pommes et les couper en quartiers. Faire dorer le lapin dans

un mélange de beurre et d’huile, couvrir de cidre doux et ajouter

thym et laurier ainsi que les échalotes pelées mais entières.

Assaisonner. Laisser cuire à feu doux pendant 40-45 minutes.

En fin de cuisson, retirer le lapin, ajouter un mélange 

de 2 cuillères à soupe de gelée de groseilles avec 20 g de farine

et laisser cuire en fouettant.

Faire sauter les pommes dans du beurre, saupoudrer de sucre,

laisser caraméliser. Disposer les morceaux de lapin sur un plat

de service, entourés des pommes et des échalotes entières.

Napper de sauce.

Lapin au cidre 

Pour 4-6 personnes

1 beau lapin

1-2 bouteilles de cidre doux

10 petites échalotes

2 cuillères à soupe de gelée 

de groseille

20 g de farine

6 pommes coupées en quartiers



La Gueule de mouton

Très ancienne variété paysanne d’origine inconnue, la Gueule de Mouton a été

retrouvée en Belgique (dans le Limbourg où on l’appelle la « Keuleman »), 

en Hollande et en Allemagne. Elle doit son nom à la forme du fruit, 

« allongé comme une gueule de mouton ».

Pomme de qualité moyenne pour la table et la cuisine mais excellente pour le jus,

elle arrive à maturité au mois de novembre et se conserve jusqu’au mois de mai.

Une caractéristique remarquable de ce fruit est sa grand résistance aux chocs :

même tombée au pied de l’arbre, elle se conserve toujours aussi bien ! 

Autrefois, on la conservait d’ailleurs en tas, à l’extérieur, comme les betteraves.

Quelques conseils : Le jus de pomme frais, non pasteurisé, 

se conserve très peu de temps. 

après le pressage : gardé au frigo, il faut le consommer dans les 2-3 jours.

Pasteurisé (chauffé quelques minutes à 75°C) et stocké en bouteilles, 

il se conserve alors quelques mois.



Mélanger les ingrédients dans un shaker rempli de glace

pilée, secouer et servir frappé !

Pour corser le mélange, ajouter, selon l’envie, un peu 

de Calvados ou de Ratafia.

Cocktail aux pommes

Pour un verre

8 cl. de jus de pomme

2 cl. de jus de citron

1 blanc d’œuf

1 sachet de sucre vanillé



La Reinette étoilée

Variété belge, la Reinette étoilée est une petite pomme qui se consomme, 

de préférence, dès « qu’elle est tombée de l’arbre », et en tous cas, 

durant les mois d’octobre et de novembre.

Elle se reconnaît à son petit calibre et surtout à sa couleur rouge carmin

pointillé de gris et à sa chair veinée de rouge. Elle donne une compote 

très sucrée d’une couleur rose caractéristique 

ainsi que des gelées roses bien connues.

Elle se prête à tous les modes de consommation et convient également 

pour la confection de jus. 

Elle est aussi beaucoup utilisée dans certaines régions 

pour les décorations de Noël.



Les petites pommes acidulées peuvent servir à la confection

d’omelettes parfumées. Faire cuire les rondelles de pommes

dans une poêle avec de l’huile de tournesol. 

Quand elles sont cuites, les saupoudrer de farine en remuant,

puis verser les œufs battus dans la poëlle. 

Faire cuire à son goût.

L’omelette aux pommes peut également se consommer 

en dessert en ajoutant du sucre aux œufs battus.

Omelette aux pommes



La Doyenné du Comice

Souvent considérée comme la meilleure poire, la Doyenné du Comice 

fut obtenue en 1849 par les jardiniers du Comice Horticole d’Angers.

Dodu, voire volumineux, ce fruit de grand renom a fait le tour 

de l’Europe et a même traversé l’atlantique.

Poire d’automne, elle est mûre à la mi-novembre et peut se conserver 

jusqu’en janvier si elle a été manipulée avec soin.

Fruit à la chair très fine, fondante, sucrée et acidulée, 

cette poire est exempte de granulations.

La Doyenné du Comice bien mûre se prête également très bien 

à la confection de jus et peut servir de base à des boissons rafraîchissantes, 

si on lui ajoute un filet de citron.



Pour la pâte, mélanger la farine avec les œufs, puis incorporer

le lait. Laisser reposer 1 heure. 

Malaxer ensemble le roquefort, les quatre poires détaillées en

lamelles, la crème fraîche et 30 gr de beurre. Bien poivrer.

Chauffer la crêpière et préchauffer le four à 180°C (thermostat 5).

Faire fondre 20 g de beurre et l’incorporer à la pâte à crêpes en

fouettant. Cuire les crêpes, les garnir de crème poire-roquefort

et les plier en quatre. 

Préparer un plat beurré, y déposer les crêpes et enfourner

à mi-hauteur durant 5 minutes. Présenter les crêpes décorées

d'amandes effilées et de basilic frais ciselé.

Crêpes aux poires 
et au Roquefort

Pour 4-6 crêpes

125 g de farine

2 œufs

25 cl. de lait

100 g de roquefort

4 poires

80 g de crème fraîche

50 g de beurre

Basilic frais



La Durondeau

Aussi appelée « Poire de Tongre » 

(elle est originaire de Tongre Notre-Dame, … dans le Hainaut !), 

la variété Durondeau a été créée en 1811.

L’épiderme est bosselé et bronzé, passant à maturité à un beau jaune vif 

« aurore ». La maturité a lieu vers la mi-octobre et le fruit se conserve 

jusqu’à la mi-novembre. 

La chair de la Durondeau est blanche, fine et fondante. 

Le jus est très abondant, sucré, vineux et d’un parfum agréable. 

Il s’agit de la seule poire dont la saveur est acidulée.

Une variante de la Tarte « Tatin », où les pommes sont remplacées 

par des poires, donne une tarte renversée aux poires caramélisées 

qui n’a rien à envier à son célèbre original ! 

Cette poire convient également très bien pour la confection 

de cakes aux poires.



Foncer un moule à tarte avec un fond de pâte

brisée ou sablée. Râper le chocolat noir et en

parsemer le fond de la tarte.

Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7).

Eplucher, couper en deux et épépiner les poires.

Disposer les demi poires, coupées en fines

tranches sur la tarte, à la manière des rayons

d’une roue de vélo.

Dans un bol, battre la crème fraîche, 1 œuf plus

un jaune, le sucre et un sachet de sucre vanillé.

Verser le contenu du bol entre les poires.

Enfourner et laisser cuire environ 30 minutes

jusqu’à ce que le mélange prenne et que

les poires commencent à caraméliser.

Tarte aux poires et au Chocolat noir
Pour 1 tarte

1 fond de pâte brisée ou sablée

115 g de chocolat noir

3 belles poires

12,5 cl. de crème fraîche

1 œuf plus un jaune

20 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé



La Beurré Hardy

Souvent appelée « La Beurré », cette belle poire aux formes arrondies 

a été obtenue en 1820 à Boulogne-sur-Mer. Elle fut dédiée au directeur 

des jardins du Luxembourg, Monsieur Hardy. 

Sa peau rude et épaisse, de couleur vert olivâtre est recouverte de fauve

bronzé et se pare de rouge sombre au soleil. 

Lorsqu’elle devient mûre, elle prend une teinte jaune fauve 

ponctuée de brun clair.

Très bonne poire savoureuse à la chair fine et fondante, la Beurré Hardy

devient pâteuse dès les premiers jours de sa maturité (septembre – octobre).

C’est pourquoi, elle mérite d’être cueillie un peu verte 

pour donner toute sa saveur.

Evoquant une poire à chair fondante, l’appellation « beurré » 

est employée depuis le 16ème siècle et désigne de nombreuses variétés.



Préparer une vinaigrette en mélangeant le sucre, le sel, le vinaigre de Xérès 

et l’huile d’olive. Bien fouetter le mélange. Poivrer et faire macérer les raisins secs

pendant 20 minutes dans cette vinaigrette. 

Pendant ce temps, couper le magret fumé en fines lamelles.

Peler et évider la poire. 

Couper la chair en gros dés et citronner aussitôt pour éviter qu'elle ne

noircisse. Laver et essorer une grosse poignée de salade. 

Couper le Roquefort en petits dés. Les ajouter à la vinaigrette et

laisser encore macérer 10 minutes. 

Ajouter les dés de poire, les lamelles de magret, la salade et les noix.

Mélanger longuement et servir sans attendre.

Salade de magrets fumés aux poires
Pour 2 personnes

1 c.à.s. de sucre

2 pincées de sel

2 c.à.s. de vinaigre de Xérès

4 c.à.s. d’huile d’olive

1 c.à.s. de raisins secs

200 g de magret fumé

une poire

une grosse poignée 

de salade

50 g de Roquefort

quelques cerneaux 

de noix



La Conférence

La Conférence est la poire la plus cultivée en Europe. 

Créée en Grande-Bretagne, elle remporta le premier prix à la conférence

nationale britannique de la poire, d’où son nom.

De calibre moyen, la poire Conférence est de forme très allongée, 

un peu recourbée et ventrue à la base. L’arbre est rustique et fertile.

Poire d’automne, elle arrive à maturité à la fin du mois de septembre. 

Sa chair est fine, juteuse, sucrée et parfumée.

La poire Conférence se conserve longtemps, mais en atmosphère 

contrôlée et en frigo ! En fruitier naturel, elle doit être consommée 

endéans les 3 semaines.



Confectionner un « crumble » en mélangeant du bout des doigts le beurre, la farine, 

la cannelle, le sel et le poivre. Quand la pâte est sableuse, y ajouter l’oignon émincé, 

préalablement frit à la poêle. Réserver. Préparer et découper les foies de volailles.

Faire mariner au réfrigérateur avec un oignon émincé dans le Madère et l’huile.

Couper les poires en quartiers fins et les dorer au beurre. Réserver. Dans la poêle encore chaude,

faire sauter rapidement les foies et déglacer la poêle avec le vinaigre balsamique.   

Verser le déglaçage sur les foies.

Dans un plat à gratin, disposer 

une couche de foies, puis une couche 

de poires en terminant par le « crumble ». 

Laisser cuire 20 minutes au four à 210°C (thermostat 6)

jusqu’à ce que le « crumble » soit bien doré.

Servir avec une salade verte.

Crumble de foies de volailles aux poires

Pour 4-6 personnes

100 g de beurre

180 g de farine

5 pincées de cannelle

600 g de foies de volailles

2 oignons émincés

5 cl. de Madère

2 c.à.s. d’huile

6 poires

2 c.à.s. de vinaigre balsamique



La Saint-Rémy

La Saint-Remy a été décrite pour la première fois en France dans le Bulletin

Horticole, en 1876. Elle proviendrait de la localité de Saint Rémy, 

dans le Pays de Herve.

Le fruit est gros, turbiné et régulier en son pourtour. L’épiderme est 

de couleur jaune-or, piqueté de fauve, lavé et strié de rouge à l’insolation.

De première qualité pour la cuisson, elle est proprement immangeable crue !

La Saint-Rémy se récolte au mois d’octobre et se conserve jusqu’au mois 

de mars. Sa chair, un peu granuleuse, devient rosée à la cuisson. 

La Saint-Rémy entre traditionnellement dans la confection de la 

« Poire Belle-Hélène», nappée de chocolat et des « Cûtes Peures » liégeoises.



Confectionner un sirop en faisant bouillir pendant 15 minutes l’eau,

150 g sucre en poudre et 1 sachet de sucre vanillé.

Eplucher les poires, les couper en deux et les épépiner, puis les plonger

dans le sirop et les cuire jusqu’à ce qu’elles soient transparentes (environ

15 minutes). Les égoutter et les disposer sur un plat. 

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille. Battre les jaunes d’œufs

avec le sucre et une pincée de sel dans une jatte. 

Ajouter la farine, mélanger et verser le lait bouillant. 

Reverser dans la casserole et cuire à feu doux en remuant jusqu’à 

épaississement. Battre les blancs en neige et incorporer à la crème. 

Faire fondre 100 g de sucre dans 2 c.à.s. d’eau pour faire un caramel,

ajouter le jus de citron et verser sur les poires froides. 

Servir la crème à part. 

Poires à la crèmePour 4 personnes

350 cl. d’eau

250 g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

4 poires

1/2 litre de lait

1 gousse de vanille

4 œufs

120 g de sucre

40 g de farine

1 citron
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Prendre un moule à
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qué" (Ø 24 cm), le
beurrer et en parsemer
le fond avec le sucre.
Eplucher les pommes, 
les couper en gros 



une initiative de l’échevinat 

de l’environnement et du développement durable

✆ 0800 935 62 [numéro gratuit]

alain.detry@ville.namur.be



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005400610069006c006c0065002000640065002000660069006300680069006500720020006d0069006e0069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


