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• La collection “Partagez !”
Des livres avec des recettes à découper et à partager, pour les 
offrir en toute simplicité !

 “C’est super bon ! Je veux la recette !” Chiche ! Partagez vos petits secrets entre amis ou 
en famille, tel est le challenge de cette nouvelle collection. 

 Une cuisine inventive au quotidien, des ingrédients simples, des astuces, les tours de 
main indispensables, les basiques, découvrez une centaine de recettes à détacher et à 
partager tout en gardant l’original. Ces ouvrages proposent une alternative inédite au 
livre de recettes classique. De nombreuses photos illustrent les plats d’une cuisine faite 
maison, accessible à tous. Alors n’hésitez plus et plongez-vous dans cette collection 
novatrice à émietter tout autour de vous.

 Une collection interactive et conviviale pour s’amuser, faire découvrir et surtout partager ! 

 Les idées fortes
 • Un livre à découper pour partager les recettes avec ses amis

 • Des recettes inventives autour d’un même thème : les tartes

 • Plus de 100 recettes et plus de 200 photos

 • Des conseils pratiques et toutes les déclinaisons de tartes, quiches, tourtes...

 • Un livre à partager !

• Le livre
Tarte sucrée ou salée ? Pâte feuilletée, brisée ou sablée ? Quiche 

ou tourte ? A croquer en une bouchée ou à partager entre 
amis ? Avec la tarte, tout est permis ! 

De la tarte à la ratatouille, à la tarte renversée aux pêches et 
verveine, cet ouvrage propose plus de 100 recettes de tartes 

salées ou sucrées, accompagnées d’astuces et de conseils 
pour allier simplicité et originalité. Les différents styles 

de pâtes sont expliqués clairement et des variantes 
sont proposées en fonction de l’accompagnement. 

De la quiche traditionnelle à la tourte plus élaborée, 
Sonia Ezgulian décline la tarte sous toutes ses 

formes avec créativité et gourmandise. 
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