
+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

www.bismuthassocies.com

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

LYON - PARIS
Prenez soin de vous 
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Le

Pensée de la semaine : « Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous
calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager », Walt Disney, producteur,
réalisateur, scénariste et animateur américain, (5 décembre 1901- 15 décembre 1966).

L’hebdomadaire du cabinet

18 décembre 2020

Le Cabinet, depuis sa création, a toujours mis en avant sa dimension
internationale et les doubles cultures de son équipe.

Entre rites et traditions, les membres du Cabinet vous embarquent pour
un petit tour du monde autour des fêtes de Noël.

Toute l’équipe du 
Cabinet vous souhaite 

de passer un 
Joyeux Noël ! 

Merry Christmas ! 
Fröhliche Weihnachten ! 

Feliz Natal ! 

Quant à la France, chaque région a ses traditions,
Saint-Nicolas et sa hotte remplie de gourmandises,
les feux de Noël, les santons et les treize
desserts, les gaufres, la bûche…. Et le traditionnel
sapin de Noël où nous nous retrouvons tous!

Au Portugal : La morue, un plat incontournable de Noël apprécié 
le plus humblement possible, sans faste ni luxe (Bacalhau com
todos). 

Au Royaume-Uni : La tradition du « Christmas Cards », et les fameux
« Christmas Carols » (chants de Noël).

En Allemagne: La préparation de Noël par la construction d’une
couronne de l’Avent de branches d’épicéas tressés (Adventkranz) et
ornée de quatre bougies.

Alors qu’approchent les fêtes de fin d’année, petits et grands se laissent
transporter par l’effervescence et la féérie, décorant les maisons, couvrant les
sapins de lumières et savourant l’incontournable de Noël : le chocolat.

Toute la magie de Noël prend encore plus d’importance cette année…

Au Brésil : La tradition des petits carnavals pour célébrer la
nativité (Pastorinhas), sans oublier l’atterrissage du Père
Noël en hélicoptère au milieu du stade mythique du
Maracaña.
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