
Voilà pour toi les dernières nouveautés en termes de livres de cuisine. Attention, cette fois-ci nous 
te réservons quelques surprises avec un jeu et un coffret venus se glisser dans la sélection !

4  Cuisine créative
Tu as envie de 
faire encore plus 
de rece!es fun"? 
Découvre dans ce 
livre 100"rece!es 
équilibrées et 
gourmandes pour 
te régaler, de l’entrée 
au dessert"!
Les Meilleures Rece!es 
Spécial Kids, Larousse 
éditions, 5,50!", 
janvier 2022

3  Ton manuel
Plein de fiches rece!es 
simples et ludiques 
pour apprendre à 
cuisiner en t’amusant. 
Pas-à-pas et astuces 
te seront donnés. Il 
paraît que toutes les 
rece!es ont été testées 
et approuvées par les 
enfants"!
La Pâtisserie des petits, 
Larousse jeunesse, 
14,95!", janvier 2022

1  Le jeu
Le Cluedo version cuisine"! 
Chaque joueur est un 
détective qui a pour 
mission de trouver ce que 
Julie!e, Baptiste, Léa et 
Max ont mangé à leur petit 
déjeuner. Le premier joueur 
qui trouve l’ensemble des 
aliments placés sur la 
table a gagné"!
Détective P’tit déj, 
téléchargeable sur 
fondationlactel.org

2  En devenir
Tu as pour projet de 
travailler dans une 
boulangerie"? Grâce au 
boulanger et formateur en 
CAP Boulangerie, Fabrice 
Co!ez, et ses 25"rece!es 
faciles de pains et 
viennoiseries maison, 
c’est un bon début"!
Boulangerie pas à pas, 
de Fabrice Co#ez, éditions 
Eyrolles, 15,90!", 
décembre 2021

5  La cuisine 
des générations
Quoi de plus sympathique 
que de cuisiner en famille"? 
Voici 80"rece!es aimées par 
les petits et grands pour 
vous régaler tout en vous 
forgeant des souvenirs 
inoubliables…
Je cuisine pour mes petits-
enfants, le livre de rece!es 
de Grand Mercredi, éditions 
First Cuisine, 19,95!", 
novembre 2021
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Notre jeu coup de cœurRejoins l’aventure des petits Toqués ! 
Avec les co#rets Sympatoque, tu 
vas pouvoir, au fil des saisons, 
vivre d’incroyables aventures 
du goût où tu deviendras un 
super-héros de la cuisine ! 

Co$ret à l’unité ou en abonnement, 
Sympatoque, à partir de 14,50 "
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