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C'est classique mais ça peut rapporter gros : offrir un livre ou un
disque, c'est courir le risque de faire plaisir (presque) à coup sûr.
Vive la culture !

"COURS
CUISINE DE
L'ATELIER
DES CHEFS

SPIROU

'FANTASIO

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO
Avec ce nouvel opus du plus
ancien duo franco-belge de
la BD, c'est presque
Franquin qui revient aux
manettes < Cet album offre
un savant cocktail
d'aventure, d'exotisme et
d'humour dans la grande
tradition Une tradition
retrouvée jusque dans le
dessin
Tome 51 : Alerte aux Zorkons,
Yoann & Vehlmann.

LE COURS DE CUISINE
DE L'ATELIER DES CHEFS
Cet ouvrage rassemble l'essentiel des cours de l'Atelier
des chefs a traders 50 recettes Les techniques pour
cuisiner sont detaijfees, découpées en etapes et illustrées
de photos de paa-a-pas De la tatm de mangue au citron
vert jusqu'aux yernnes de feves aux pimentos ce livre
offre de quoi réjouir les cuisiniers amateurs i
Ed. Hachette Pratique, 19,901.

SHREK 4 :
IL ÉTAIT UNE FIN
Un DVD collector pour rire en
famille devant les aventures de
Shrek, l'ogre mal lèche, de la
princesse Fiona, de l'Ane et du
Chat potte Avec en prime le
court-métrage « Le Noel
Shrektaculaire de l'Ane »
24,99 €.

ATELIER6
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Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

Ed. Dupuis, 9,95 €.

15MINUTESMAXI!
Voila un petit livre pratique a
offrir a tous les cuisiniers
presses ' Au programme
30 recettes gourmandes et
saines à préparer en moins
de 15 minutes raviolesdu
Dauphine en bouillon, tarte
fine fenouil-sardines,
gambas poêlées aux
tomates cerises et pignons .
Les explications sont claires
et les photos alléchantes A
table i
De Marie-Berangere
Abraham, Collection Albums
Larousse, 7,90 €.

