
Candidature Nirnrøøt
Quichons – Elune



Présentation IRL

David,  22  ans,  je  "travaille"  en  tant  qu'assistant  ingénieur  à  l'INSA  de  Rouen,  une  école 
d'ingénieurs.  Je  m'occupe  des  TP des  départements  Energétique  et  Propulsion  et  Performances 
Energétiques.

Je joue à WoW depuis 2006 (ou 2007, je sais plus trop).

Je peux me rendre disponible tous les soirs sauf le vendredi et le samedi. Il peut m'arriver d'être  
absent  en  semaine,  mais  c'est  excessivement  rare.  Sauf  intervention  du  GIGN  dans  mon 
appartement ou météore qui tombe sur mon immeuble, je suis présent si j'ai pas indiqué le contraire.

Présentation IG

Pseudo : Nirnrøøt
Classe : Mage
/played mage : 110 jours
/played global : 400 jours

Métiers : Alchimiste (Potions) / Couture
La couture apporte le meilleur apport moyen en intel, mais présente le désavantage d'être un proc en
compensation. Il est donc possible que le proc arrive lorsque l'on en a pas besoin.
L'alchimie apporte un gain standard de 320 intel permanent. C'est clairement moins intéressant
qu'ingénieur, je le concède. J'envisagerais peut-être de monter ingé à WoD.

Lien Armurerie : http://eu.battle.net/wow/fr/character/dalaran/Nirnr%C3%B8%C3%B8t/simple

Screenshot Interface

http://i55.servimg.com/u/f55/18/21/14/40/wowscr10.jpg pour ceux qui auraient pas de bons yeux.

DBMRaid

http://eu.battle.net/wow/fr/character/dalaran/Nirnr%C3%B8%C3%B8t/simple
http://i55.servimg.com/u/f55/18/21/14/40/wowscr10.jpg


Add-ons utilisés :

• WeakAura
• Xperl
• Recount
• DBM
• TidyPlates

Spécialisations/Gameplay

Je suis en mesure de jouer les trois spécialisations du mage. Elles ont chacunes leurs forces, leurs 
faiblesses, je vais donc m'attarder sur chacune d'entres elles.

Je tiens également à préciser que je joue avec le jeu en anglais. Pas particulièrement parce que 
"jsuistrodark jcoz ricain tavu" mais parce qu'il fût un temps où WeakAuras supportait assez mal le 
français (certains sorts n'existaient pas). Je vais faire en sorte d'esquiver les acronymes et de mettre 
les sorts en français de façon à ce que les non-initiés du mage puissent suivre sans dictionnaire ni 
mal de crâne.

Je ne vous ferais pas l'affront de vous parler de "cycle", même si le terme est à la mode, il est  
particulièrement inadapté au gameplay actuel de WoW, vu que tout est basé sur des procs, il a n'y a 
rien de cyclique.

 Talents :

Puisque toutes  les  spé  sont  plus  ou  moins  concernées  de  la  même manière  par  les  talents,  je 
commence par ça :

• Présence Spirituelle : Utilisé en spé Fire, à combiner avec Altérer le temps pour préparer 
les combustions

• Vitesse flamboyante : Utilisé en spé Arcane/Frost sur une majeure partie des combats. On 
est jamais assez mobile.

• Iceberg : Utilisé essentiellement en spé Arcane, pour se promener dans sa rune sans arrêter 
de cast.

• Bouclier temporel : Utile sur les combats à dégats prévisibles (Sha of Pride/Dark Shaman/ 
Garrosh)

• Lueur de la flamme : Jamais utilisé, talent à rework par Blizzard.
• Barrière de glace : Utilisé la majeure partie du temps.



• J'utilise  l'anneau de  givre en  règle  générale.  Hormis  exceptions  du style  Blackfuse,  peu 
d'intérêt.

• Invisibilité supérieure :  Permet d'encaisser toute sorte  de dégats prévisibles.  Permet de 
retirer des DoTs, même indispellables (Bonecracker de Nazgrim/Garrot de He Softfoot/DoT 
Galakras). Utilisé sur une grosse partie des combats de SoO.

• Cautérisation : Pour les combats à dégats imprévisibles (sur SoO, y en a pas des masses).
• Morsure du froid : Utile si besoin de reset l'iceblock. Council de ToT par exemple.

• Tempête du néant : En multicible packé
• Bombe vivante : En monocible/multicible(3 ou moins) non packé
• Bombe de givre : très rarement, voire jamais utilisé. Non pas que ce soit totalement nul,  

c'est même plutôt balaize, mais le CD et le temps de cast rendent le sort très chiant à utiliser.

• Invoquer : En spé Fire/Frost, utilisé en permanence
• Rune de puissance : En spé Arcane, sur la majorité des combats
• Protection de l'incantateur : En spé Arcane, sur un combat nécessitant beaucoup trop de 

déplacements pour que la rune soit réellement efficace et pour apporter une souplesse dans 
le gameplay et dans le positionnement (exemple : Primordius/Horridon/Lei Shen/Immerseus 
...). 

NB : une rune est en théorie toujours plus efficace qu'une protection de l'incantateur. Le fait 
est que de la théorie à la pratique, parfois, il y a un monde.



 Fire

Puisqu'il faut bien commencer quelque part, je choisis celle que j'apprécie le moins. 

L'idée de base de la spé est de balancer un maximum d'Explosions Pyrotechniques!, que l'on fait 
proc  grâce  à  deux  coups  critiques  d'affilée  avec  Boule  de  feu/Brûlure/Explosion 
Pyrotechnique/Explosion Pyrotechnique!. 

C'est plutôt simple dans la pratique, le seul trick à connaître, c'est que le temps de trajet d'une boule 
de feu et d'une Explosion Pyrotechnique(!) sont sensiblement identiques. La conséquence directe de 
ça, c'est qu'il ne faut pas utiliser sa pyro dès qu'elle brille mais la garder de côté pour envoyer une 
boule de feu ET une pyro en même temps et sous proc chaleur continue.. Cela de permet "d'entuber 
le jeu", si j'ose dire. C'est une méthode qui augmente fortement les probabilités de procs Pyro, sans  
le moindre effort. Avec le 2p T16, il faut tout de même faire en sorte de maintenir les stacks de buff  
hâte, ce qui implique de faire quelques entorses à la règle si cela permet de ne pas retomber à 0 
stack.

Parlons maintenant de la Combustion, notre quasi unique CD DPS en spé Fire. La combustion 
inflige, de base, 20 tics de dots (glyphé) dont la valeur est égale à 20% d'un tic d'Enflammer (notre 
maîtrise). C'est certainement le sort qui a le plus pris dans la gueule depuis MoP, puisqu'il est passé  
de 100% à  20% de l'Enflammer, soit une division des dégats par 5. Rien que ça. L'idée est donc,  
malgré tout, de lancer la combustion lorsque l'on a le plus gros enflammer possible sur la cible. On 
construit cet enflammer grâce à Altérer le Temps / Présente spirituelle / Trinkets.

Evidemment, on maintient la bombe de up sur la cible.

• Avantages
➢ La meilleure mobilité des trois spés.
➢ Une capacité à "cleave" très puissante sur quelques mobs (jusqu'à 5), pour peu que 

ça dure suffisamment longtemps
• Inconvénients

➢ Une AoE relativement ridicule en comparaison aux deux autres spécialisations
➢ Etant essentiellement basée sur DoT, ramp-up assez élevé quand switch de cible (les 

boules de Ra-den, typiquement ça, c'est la merde).
• Glyphes

➢ Glyphe de combustion : pour maximiser une combustion sous trinkets/méta/BL, A 
retirer en de rares circonstances (tapis Blackfuse).

➢ Glyphe de déplacement rapide : double charge sur blink, ça change la vie.
➢ Glyphe de déflagration infernale : s'il y a 4 mobs à cleave
➢ Glyphe d'armure : si je prévois de prendre des dégats physiques (genre Bonecracker 

de Nazgrim)
• Armure

➢ Armure de la fournaise, en toutes circonstances.



• Les stats

Pour l'orientation des stats, j'utilise Simcraft afin de simuler le DPS de mon perso, full buff, sur 
un combat monocible et sans déplacements. J'ai écrit ça en gras, parce que ça implique plusieurs 
choses :

– Simuler ≠ calculer : on obtient pas toujours le même en simulant, contrairement au calcul. Il 
est donc important de réaliser la simulation avec un nombre suffisant d'itérations pour que 
l'incertitude obtenue soit raisonnable.

– Le DPS et les scale factors ne sont vrais qu'avec les stats de mon perso et full buff. Retirer 
certains buff ou changer du stuff peut significativement modifier le résultat.

– La simulation est faite sur un combat monocible et sans déplacements. Hors, ce genre de 
combat n'existe pas (n'existe plus*, bisou Patchwerk) dans WoW. Le fait d'avoir du multidot, 
de devoir bouger de quelques mètres toutes les X secondes, peut significativement modifier 
le résultat.

On a donc envie de se dire : du coup, le résultat de Simcraft, il vaut pas un clou.
Et c'est pas si loin que ça de la vérité. Malheureusement, on a plus ou moins que ça sous la main.
Simcraft doit donc être utilisé en tant que base de réflexion, ce n'est pas une bible.

Ceci étant dit, voyons voir ce que ça donne :

Clairement, le crit est supérieur à la maîtrise et à la hâte. En revanche, en ce qui concerne la maîtrise 
et la hâte, les résultats sont trop proches pour être pleinement exploitables.

Il  faut  tenir  compte du fait  que j'ai  réalisé  ce simcraft  avec un stuff  pas  franchement  opti  fire  
(beaucoup trop de hâte, trop peu de crit), donc c'est "normal" que les résultats soient différents de 
ceux auxquels on peut s'attendre (crit > hâte > maîtrise).

Il faut aussi garder à l'esprit que la Maîtrise est en général sous-estimée par Simcraft. En effet, la  
combustion est assez mal codée, et en général il est possible de faire mieux que ce que le logiciel 
indique.

Pour la valeur des différents paliers de hâte qui permettent d'ajouter un tic aux DoTs, j'utilise cette 
page de calcul :

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsDL8HE-
bGDVdFFVWlIzbzQ5RFJJZGFyQ25xZmFYa0E#gid=39 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsDL8HE-bGDVdFFVWlIzbzQ5RFJJZGFyQ25xZmFYa0E#gid=39
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsDL8HE-bGDVdFFVWlIzbzQ5RFJJZGFyQ25xZmFYa0E#gid=39


 Arcane

Le principe est simple : lancer un maximum de sorts possibles sous 4 stacks, tout en restant le plus 
proche possible des 90-95% Mana. Pour cela, on jongle entre Déflagration des arcanes et les procs 
Projectiles magiques. On alterne les deux tant que possible pour profiter un maximum du bonus 2p 
T16 sans arriver à 100% de Mana. Le 4p n'a pas besoin d'être géré,  ce ne sont que des procs 
supplémentaires.  Une fois  à court  de Projectile magique,  on destack avec Barrage des arcanes. 
Repeat.

Le burst consiste à Altérer le temps avec un maximum de trinkets/procs après avoir claqué Pouvoir 
des  Arcanes  et  la  gemme  de  mana,  tout  en  étant  à  4  Charges  arcaniques.  Compte-tenu  de  la 
puissance assez stupide des trinkets, il est impératif qu'ils soient up au moment de claquer les CD.  
Quitte à les décaler un peu, et quitte à ne pas avoir de Projectiles des Arcanes.

• Avantages
➢ Des bombes de mage surpuissantes
➢ La plus grosse capacité d'AoE soutenue sur un nombre de cibles élevés.
➢ Un burst AoE intéressant (aucun ramp-up en AoE, c'est du direct, sans préavis).

• Inconvénients
➢ Ramp-up assez réguliers dûs au déstackage des charges arcaniques
➢ Mobilité réduite

• Glyphes
➢ Glyphe de déplacement rapide
➢ Glyphe de  Pouvoir  des  Arcanes  :  permet  de  maximiser  l'uptime  du sort,  et  d'en 

profiter un maximum durant BL / Trinkets de plus de 15s.
➢ Glyphe  d'Explosion  des  Arcanes  :  +125%  d'aire  d'effet,  utile  quand  c'est  mal 

packé/dangereux de trop s'approcher
➢ Glyphe d'Evocation : du heal négligeable mais qui peut suffir à faire la différence 

entre moi mort et moi vivant.
➢ Glyphe de Cône de froid : hormis Galakras, pas grand intérêt.
➢ Glyphe de Mana Libre : pour que la gemme de Mana profite d'Altérer le temps.

• Armure
➢ Armure de givre en monocible, armure du mage en multicibles (packées).



• Les stats

De manière assez nette ici, la maîtrise est la stat à monter en priorité en Arcane.
Pourquoi la maîtrise est soudainement plus importante au t16 qu'au t15 (la maîtrise était bien au t15,
là elle est devenue totalement dingue) ? Deux raisons :
    –  Les bonus de set : on est passé de bonus qui augmentent la consommation de mana, à des
         bonus qui économisent la mana. Le %mana moyen augmente, la maîtrise s'améliore.
    –  Le trinket Immerseus.

En spé Arcane, 9762 de Hâte est une bonne valeur, puis full Maîtrise. Pourquoi 9762 et pas 9522 me 
direz vous ? Simplement parce qu'à 240 prêt, il est dommage de se priver d'un tic de tempête du 
Néant pour les combats qui s'y prêtent (il y en a quand même quelques uns).

Puisqu'à l'heure actuelle, je joue principalement Frost, je ne respecte pas ce qui est dit au dessus. J'ai 
largement plus de hâte que je ne devrais en avoir à mon ilvl en Arcane.



 Frost

La spé Frost fait partie de ce que l'on peut appeller les spé "Braindead". En effet, la différence entre 
quelqu'un qui joue parfaitement et quelqu'un qui appuie sur les boutons au hasard, est clairement 
plus  faible  en  Frost  qu'en  Arcane  ou  en  Fire.  Elle  est  également  relativement  simple  à  jouer 
"parfaitement", contrairement aux deux autres qui peuvent parfois nécessiter des prises de décision 
sur l'instant et assez lourdes de conséquences. En spé Frost, rien de tout ça : on spam Eclair de 
Givre, on utilise les procs quand ça fait de la lumière. Il faut juste garder à l'esprit certaines choses :

– Inutile d'utiliser un proc doigt de givre instantanément si on en a qu'un sur deux. Il ne va pas 
s'envoler, et il vaut mieux le garder en cas de micro-déplacement.

– Le 2p T16 force à ne pas utiliser deux procs Gel mental d'affilée. On gaspille un proc T16 ce 
faisant.

– Le  pet  peut  toujours  donner  des  charges  de  Doigt  de  Givre,  à  condition  de  geler 
effectivement  les  cibles  (possible  sur  Immerseus/Sha  of  Pride/Galakras/Dark 
Sham/Nazgrim/Malkorok principalement).

– Les probabilités de faire proc Gel Mental sont : 
– 9% Tempête du Néant
– 25% Bombe vivante
– 100% Bombe de Givre 

➔ En  moyenne,  on  est  supposé  obtenir  plus  de  procs  avec  Tempête  du  Néant 
qu'avec Bombe Vivante. En réalité, les procs consécutifs avec Tempête du Néant 
sont quasi-inutilisables. Son léger avantage est donc contrebalancé et on arrive à 
un nombre de procs très similaires.

Le burst fonctionne plus ou moins selon le même principe que la spé arcane : on CD quand on a un 
maximum de trinkets/procs, et on essaie de tout utiliser pendant les 6s d'altérer le temps. Je dis bien 
"essaie", parce qu'en Frost, il  arrive qu'on croule tellement sous les procs avec BL+Méta+Orbe 
gelée qu'on ne puisse pas tout utiliser.

• Avantages
➢ Ramp-up inexistant passé les premières secondes de combat.
➢ Un burst AoE très efficace via l'orbe gelée
➢ Mobilité correcte
➢ Du bon cleave
➢ Très permissive : même en ne comprenant rien à ce que l'on fait, on peut sortir un 

DPS  correct  en  spé  Frost.  Extrêmement  utile  sur  les  fights  monocibles  qui 
demandent de se concentrer sur pas mal de trucs en dehors du DPS.

• Inconvénients
➢ Une AoE soutenue pas franchement mieux que la spé Fire
➢ Un moins bon monocible, sur le papier.

• Glyphes
➢ Glyphe de bris de glace
➢ Glyphe d'Evocation
➢ Glyphe de déplacement rapide
➢ Glyphe de Veines Glaciales
➢ Glyphe de Cône de froid

• Armure
➢ Armure de givre, en toutes circonstances.



• Les stats

Je joue la spé Frost en "mixture build".  C'est  à dire  un relatif  équilibre entre  Hâte et  Maîtrise 
(l'objectif de hâte étant 14242 pour le GCD cap). Pourquoi donc ? C'est simple : c'est selon moi non
seulement le meilleur compromis pour être efficace à la fois en spé Arcane et en spé Frost, mais
aussi le meilleur compromis entre DPS Monocible et Multicible en spé Frost.

Si j'utilise Simcraft, ça donne quoi :

On peut remarquer que Simcraft me donne la Hâte comme priorité. C'est tout à fait logique dans la
mesure où je ne suis pas encore GCD cap. La hâte commencera à descendre sur Simcraft à partir de
13242. En effet, simcraft détermine le poids des stats en resimulant le DPS avec +1000 dans la stat
qu'il simule. Le GCD cap étant à 14242 Hâte, toute la hâte au dessus de cette valeur ne servira qu'à
accélérer les Frostbolt hors Méta/BL (et ajouter des tics de dots si on monte assez haut). On
commencera donc à voir chuter la hâte sur Simcraft à partir de 13243 Hâte, et elle arrivera à son
minimum à 14242 Hâte.

• Je suis tout à fait prêt à changer l'intégralité des gemmes de mon stuff/reforge pour changer 
de spé en cours de raid ne serait-ce que pour un boss.

• Les gemmes Exp/Mastery de mon stuff sont là pour me permettre de maximiser mes stats 
secondaires.  Si  mon stuff  me le  permettait,  je  ne mettrais  que ça.  Malheureusement  j'ai 
encore trop de pièces avec du hit pour pouvoir faire ça.

• Je suis assez fan des talents lvl 100 qui ont pour été annoncés, particulièrement le cristal de 
focalisation.  Il  reste  beaucoup  de  détails  à  éclaircir  à  son  sujet,  mais  il  me  donne 
l'impression de pouvoir être très puissant dans un grand nombre de situations.



 Binds :

1 2 3 4 5 Naga7 Naga8 Naga9 Naga10 Naga11 Naga12
Bombe FB IL FFB FO Nova Blizzard / Images CD /
Bombe FB IB Pyro AE Nova Blizzard / Images CD /
Bombe AB AM ABarr AE Nova Blizzard / Images CD /
Alt 1 Alt 2 Alt 3 X A E R F G ² Naga
IB Talent 

30
Talent 
90

PDS Blink Talent 
15

CS Talent 
60

Freeze
Pet

PTT Course 
auto

IB Talent 
30

Talent 
90

PDS Blink Brûlure Combu Talent 
60

CS PTT Course 
auto

IB Talent 
30

Talent 
90

PDS Blink Talent 
15

CS Talent 
60

/ PTT Course 
auto

Spé Frost             Naga : Binds sur ma souris
Spé Fire               PTT : Push to Talk, et non pas Postes, Télégraphes et Téléphones
Spé Arcane

Peut-être vous êtes vous demandé pourquoi je n'avais pas Bind Explosion des Arcanes ni Blizzard 
en spé Frost. C'est simplement que si un fight nécessite d'utiliser Explosion des Arcanes, je ne suis 
pas en Frost. Je ne joue Frost que s'il  n'y a pas d'AoE de plus de quelques secondes toutes les 
minutes (ce qui représente un bonne partie des fights de SoO).

 Sites de référence :

• MMO Champion : En mage, ça tient la route.
• Forum officiel WoW :  je suis particulièrement friand de toutes les idioties qu'on peut y 

trouver.
• AskMrRobot
• WoL 



Guildes précédentes

• Lunazur (/) : Guilde de mes débuts, aucune ambition, c'était histoire d'avoir un chan guilde.
• Dalaraniens (T4) : Mes tous premiers raids. Guilde partie en couille.
• Nephilim (T4) : Quelques survivants des Dalaraniens. Guilde repartie en couille.
• L'ordre du Phoenix (T4/T5) : Guilde de raid casu. Les officiers ont stop le jeu, fin de la

guilde.
• Legende (T5/T8): La suite de l'ordre du Phoenix. Quittée afin de commencer à attaquer le

HL de manière plus sérieuse.
• Renaissãnce (T8/T10): Ma première guilde "HL". Disband, en se faisant la promesse

d'essayer de remettre ça sur Cataclysm.
• Insights (T10): Quelques amis de Renaissance nous embarquent ici, Rhooh et moi.
• Storm (T11): On a tenu notre promesse, on a essayé de remettre ça. La motivation n'était 

pas au rendez-vous pour tout le monde, on a préféré ne pas continuer.
• Insights, la revanche (T12) : De retour chez Insights parce que j'aime bien Rhooh ! Je me

fais alors embarqué dans un projet de migration côté Horde pour jouer en 10.
• You No Take Candle (T12/T16) : Le projet est concrétisé, et dure jusqu'au T16, avec une

pause sur le T13 qui ne nous aura pas transcendé. Les heals dépop tour à tour, ma 
motivation s'effrite. Je décide de faire un arrêt temporaire du jeu pour essayer Final Fantasy 
XIV.

Liens WoL

http://www.worldoflogs.com/guilds/158759/calendar/11-13/

http://www.worldoflogs.com/guilds/158759/calendar/11-13/


Expérience PVE

• BC (Prêtre ombre):
T4 : Karazhan / Gruul / Magthéridon clean. Un vrai tatoué.
T5 : Clean pré-nerf sauf Vaashj et Kael'Thas. 
T6 : Archimonde down, jusqu'à Illidari Council à BT. Postnerf, de mémoire.
T6,5 : jamais mis les pieds

• WotLK (Prêtre ombre):
T7 : Naxxramas clean (10&25) / Malygos clean (10&25) / Sartha 2d (10)
T8 : Sartha 3d (10&25) / Ulduar Yogg 1k (10) et tout sauf Mimiron / Yogg HM (25) 
T9 : 50 try (10) / Jusqu'à Anub HM (25)
T10 : clean (10) / Jusqu'à Arthas HM (25)

• Cataclysm (Mage) : 
T11 : Pas joué sur ce palier.
T12 : TDF 6/7 HM
T13 : ADD 2/8 HM

• MoP  (Mage): 
T14 : Caveaux Mogu'Shan HM Clean / HoF HM jusque Shek'zeer / ToES HM juste Lei Shi
T15 : Clean HM
T16 : 10/14 HM

Motivation

• Pourquoi Quichons ?

Mes objectifs dans WoW sont simples : parcourir le plus de PVE HL possible, avec des joueurs que 
j'apprécie, en jouant à un rythme pas trop soutenu. Trois à quatre soirées de raid par semaine me 
conviennent parfaitement. Je suis en mesure de faire plus quand la situation l'exige, mais j'aime 
assez avoir des soirées libres pour pouvoir jouer à autre chose / pex IRL.

Mes objectifs étant en accord avec ce que vous proposez, j'en viens à un deuxième point.

Cela fait plusieurs années maintenant que je joue avec Rhooh et Öcr, un petit peu moins pour Koffi.
Et je dois avouer que j'aime bien jouer avec eux ! C'est donc une des raisons qui m'amène ici.
Je vous rassure tout de même, je suis bien conscient du fait que je rejoins les  Quichons, et pas 
Rhooh, Öcr & Koffi. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. C'est donc avec grand plaisir 
que j'apprendrais à tous vous connaître.

• Pourquoi moi ?

Je me renseigne, je sais quand je fait de la merde et je m'en excuse, je cherche des solutions aux 
problèmes,  j'ai  une  mémoire  particulièrement  étrange  qui  me  permet  de  retenir  toutes  les 
informations inutiles de ce jeu, et j'afk bio plus vite que mon ombre.



Matériel

• GeForce 570 Ti
• Intel Core i5 2500K @ 3,3 GHz
• 8 Go de RAM
• Windows 7
• un bol de chocapic

 La quiche

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 pâte à tarte feuilletée ou sablée
- 1/4 de litre de lait de coco
- 1 boîte de thon nature
- 1 oignon (rouge de préférence)
- 1 oeuf
- 3 à 4 feuilles de coriandre
- 8 à 10 feuilles de sauge
- 1 cuillère a café de gingembre en poudre
- poivre
- huile d'olive

Préparation de la recette :

Emincer l'oignon finement, puis le faire revenir dans un peu d'huile d'olive.

Hacher la coriandre et la sauge, et les mélanger au thon émietté, poivrer et saupoudrer de 
gingembre.

Mélanger tous les ingrédients et les disposer sur la pâte à tarte.

Enfourner à 200°C (thermostat 6-7), la préparation doit être moelleuse mais pas sèche, et la pâte 
bien cuite en dessous.

Merci à tous ceux qui sont allé jusqu'au bout. Merci aux autres aussi d'ailleurs.
Je reste évidemment disponible pour questions/précisions/points que je n'aurais
pas abordés.

Je précise que je pars en vacances dans ma famille du 19 Décembre au 3 Janvier. 
Les conditions ne seront pas idéales pour raid, mais je vais essayer de faire en 
sorte d'être dispo un soir ou deux.

Je ne suis également pas disponible jusqu'à mardi soir inclus car je dois assurer 
ma  présence  en  raid  sur  Final  Fantasy  XIV.  Je  ne  veux  pas  partir  du  jour  au 
lendemain sans leur laisser un peu de temps pour se retourner.
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