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Couvrant un large panorama de la langue anglaise, New Words Université comprend tout le
vocabulaire essentiel pour réussir à l’université. Abordant des thèmes contemporains, il est
idéal pour les étudiants souhaitant renforcer leurs connaissances ; ses nombreux encadrés
permettant une meilleure maîtrise de l’utilisation d’un mot ou d’une expression à l’écrit et à
l’oral. Contenu : * 40 dossiers thématiques de vocabulaire anglais-français en contexte * 280
chapitres couvrant les domaines de la vie, des sciences… * 1 boîte à outils * des définitions en
français et ou en anglais pour aider à mieux cerner les sens d’un mot * des tableaux de
collocations Ouvrage idéal pour renforcer ses connaissances.
450 plats et desserts expliqués en infographie pour aborder la cuisine de manière inédite.
Redécouvrez les déclinaisons du gâteau au yahourt en un graphique, faites le plein d'idées de
tartes à l'aide d'un diagramme, visualisez plus de 50 types de pâtes et leurs sauces associées
en un seul tableau périodique, imaginez une salade à partir d'une arborescence...
Écrivez vos recettes préférées en un seul endroit. Vous voulez un journal personnel avec les
recettes que vous aimez le plus? Collectionner et organiser toutes vos recettes familiales?
Vous ne voulez plus épingler, imprimer, mettre en signet une recette pour ne plus la retrouver
quand vous en avez besoin? Ce journal de recettes original est fait pour vous. Moyen idéal
pour organiser toutes vos recettes préférées. Vous allez l'adorer. Magnifiquement conçu, facile
à utiliser, simple et bien organisé. Caractéristiques : Dimensions: 15 cm x 23 cm (6 'x 9') 140
pages blanches lignées Couverture souple, effet mat TAGS: livre de recettes vierge pour
écrire, livre de recettes vierge pour écrire mes recettes, livres de recettes vides pour les
recettes familiales, classeur de recettes vierge pour cartes de recettes, classeur de recettes
vierge, classeur de recettes vierge à écrire, classeur de recettes vierge avec cartes, recette
vierge classeur avec onglets, classeur de livre de recettes vierge, livre de recettes vierge
mignon, livre de recettes vierge pour les desserts, livre de recettes vierge pour les hommes,
livre de recettes vierge relié, livre de recettes vierges relié en spirale, livre de recettes vierge à
écrire dans le classeur, livre de recettes vierge à écrire dans un livre de recettes mignon et
vierge à écrire pour les hommes
97 Recettes à compléter dans ce grand livre de recettes au format A4.Les pages de recettes
sont pourvues de parties lignées pour :- Sommaire- Nom de la recette- Nombre de PartsTemps de préparation- Temps de cuisson- Ingrédients- Etapes de préparations- Astuces de
chef
Anna Jones propose une cuisine du quotidien, végétale, inspirée de plats traditionnels du
monde entier qu'elle revisite de manière moderne : une cuisine décontractée et inventive, pour
gourmands actifs et attentifs à leur alimentation. Elle livre ici son carnet de recettes
personnelles, classées en fonction du temps dont on dispose, et partage ses astuces de chef
pour tout faire soi-même, sans stress. Manger chaque jour de délicieux plats équilibrés, gorgés
de légumes, de fruits, d'herbes aromatiques, de fruits secs, de céréales et de légumineuses
devient un jeu d'enfant.
Description du Carnet Les carnets de recettes sont très utiles dans la cuisine. Vous pouvez y
noter toutes les recettes que vous aimez. Les aide-mémoire vous aideront également à le faire
plus facilement - zones pour les ingrédients, les instructions, les temps de préparation et de
cuisson. La plupart des livres de recettes auront quelque chose en commun. Cependant,
comme vous les écrivez un par un sans les organiser, vous pouvez parfois avoir du mal à
trouver une de vos recettes préférées. Sur quelle page écrivez-vous ? Vous devez tourner les
pages dans un sens ou dans l'autre pour la trouver. C'est vraiment une perte de temps.
Caractéristiques de ce carnet Cet organiseur de livre de recettes est grand, 8 x 10 pouces.
Avec ce format de carnet, vous aurez beaucoup de place pour écrire. Ce livre de recettes
compte 120 pages. Chaque page du livre contient des zones à remplir : nom de la recette /
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temps de préparation / temps de cuisson / service / difficulté / plaisir / ingrédients / instructions
et notes. La zone des notes est présentée avec beaucoup d'espace pour écrire, afin que vous
puissiez ajouter confortablement les informations nécessaires. En résumé, le livre contient :
Taille : 8,5" x 11", grand format Nombre de pages : 120 pages Type : couverture souple, mat,
reliure parfaite Design : joli dessin de couverture A l'intérieur : Chaque page contient une boîte
de dialogue à remplir - nom de la recette / temps de préparation / temps de cuisson / service /
difficulté / plaisir / ingrédients / instructions et notes Cadeau idéal pour les personnes amicales
qui souhaitent enregistrer les coordonnées de leurs amis. Le régime des mecs, le mini cartable
du goût de la maison, les recettes du protocole de réparation de la mémoire, les recettes de la
famille Griffiths, le carnet indonésien, le journal de la collecte, les livres de cuisine des bobs
burgers, le carnet de recettes des gilmore girls, comme ma mère disait toujours, la fête dans
les plantes le carnet de cuisine, le carnet de cuisine de Natalie Perry, le carnet de recettes
Carnet de recettes de la nouvelle saison, livre de recettes de table Hope, maison pour la
branche de susan de Noël, livre de recettes fait maison à moitié, la pièce où ça se passe, livre
de recettes de maman et moi, on a envie de tomber, livres de recettes à écrire avec des
onglets, livre de recettes fait avec amour, accrochez-vous à vos enfants, livre de recettes pour
les grands enfants Livre de cuisine du chef junior, tout ce que ma mère m'a appris, livre de
cuisine de l'obsession des 80 jours, hetty mckinnon, cartable de recettes hellofresh, lily and
val, livre de cuisine vide, livre de cuisine de régime du mec, livre de cuisine personnel
d'annemarie, cartes de recettes, livre de cuisine de la table d'extérieur, scan to cook, livre de
tecipe, livre de cuisine de l'Italie du Nord

Do you know the benefits of using an air fryer for your daily recipes at home? Are you
looking for help to cook healthy dishes without sacrificing taste? If yes, this is the right
book for you! There are many recipes that you can try using an air fryer and following
some simple cooking steps. Air fryers are becoming wildly popular for many reasons.
First of all, their ease of use. Then, they do not require any oil, making them perfect for
people trying to lose weight or those with heart conditions. Last but not least, because
of the use of air moving around heat, this appliance will cook food perfectly. If you are
new to the world of air fryers, this cookbook is the way to go. It is the most
comprehensive list of air fryer recipes on the market. This guide is perfect for people
new to air fryers or looking for some innovative ideas to try. The guide covers every
meal, from breakfast to dinner. It includes: - Breakfast recipes - Vegetable and side
dishes - Meat - Rice and grains - Vegan recipes - Desserts - ...And much more! So, if
you want to learn how to prepare dishes for you and your loved ones that are healthy
and mouthwatering, don't hesitate anymore. Click "Buy now" and get started
immediately!
Une jolie boîte transparente très moderne, légère et compacte avec 6 petites verrines.
Issu des meilleures ventes, c'est un beau carnet de cuisine qui va vous servir à mettre
vos propres recettes de cuisine dedans. C'est un peu votre livre de recettes qui vous
permet d'écrire les repas, plats et préparations que vous faites tout le temps. Parce que
je ne sais pas vous ... mais moi personnellement j'ai beau avoir près de 10 livres de
recettes et je continue de chercher quasiment tout le temps mes recettes sur Internet !!!
Peut-être que vous faites pareil ? Résultat, on fait les mêmes recettes et il faut
rechercher à chaque fois sur Internet, n'est-ce pas ? LES AVANTAGES Avec ce livre
de cuisine personnalisé : ?? fini les onglets sauvegardés. ?? fini les marques pages sur
les livres de recettes. ?? fini les temps de recherche dans les 10 livres de cuisine qu'on
a. ?? terminé la recherche dans l'historique de son navigateur. ?? fini la recherche dans
ses vidéos en ligne likées. ?? fini ses post-it collés et/ou illisible, des fois perdu. ?? fini
Page 2/8

Get Free Livre De Recette Cook In
l'ordinateur où l'écran qui se met en veille lorsqu'on est en train de cuisiner (mais lol).
?? fini le moment ou il faut cliquer sur pause dans une vidéo de recettes. Et quand on
cuisine vous savez qu'on n'a pas toujours son ordinateur ou tablette à côté de soi - et
en plus ce n'est pas très "safe" pour l'ordinateur. Surtout si on en met partout ! La
solution magique est votre petit carnet de recette dans lequel vous allez écrire ; les
recettes que vous faites souvent les fiches recettes que vous pourrez retrouver
facilement les entrées, plats et desserts que vous avez inventés des recettes de votre
maman, copine, grand-mère des préparations culinaires que vous avez trouvées dans
un livre de recettes ou concocter sur un bout de papier ici et là. Avec votre beau livre
de cuisine à remplir soi-même, c'est l'idée de pouvoir retrouver les recettes que vous
faites régulièrement et qui vont toutes être concentrés dans cet album. Avec votre
cahier de recette personnalisé, plus besoin d'aller chercher dans un livre de cuisine ou
sur internet Vous avez différentes sections ; table des matières 100 fiches recettes
avec des petits pictos mignons liste des ingrédients par recette étapes de la recette et
l'astuce du chef ASTUCE TENDANCE Prêtez votre carnet à cinq de vos copines. Et
chacune décrira leurs trois recettes préférées. Vous pouvez faire un petit groupe de
fille, ou avec votre mère, votre grand-mère, vos copines, votre tante ou votre oncle,
votre père ou grand-père. Car ne pensons pas que seules les femmes cuisinent !
EMBALLAGE CADEAU Pensez à demander votre emballage cadeau + écrire un
message personnalisé dans le colis à livrer, si vous le voulez (Idée cadeau
anniversaire, Noël, Saint Valentin, futurs mariés, baby shower, naissance, fête des
mères, fête des pères ...). L'emballage cadeau de qualité comprend : un papier cadeau
vert pâle, rouge ou doré à motifs blancs. un ruban en tissu blanc ou argenté de votre
choix. une carte message, sur laquelle est imprimé votre message. Pour cela, j'ajoute
le carnet à mon panier maintenant et et je peu configurer cela en toute sérénité, plus
tard ou maintenant !
L'objectif d'Essential International Cooking Recipes est de vous faire découvrir le
monde et de goûter certains de ses plats les plus délicieux avec une combinaison de
recettes provenant de 240 pays et de collections spéciales depuis 1980. Ces recettes
incluent apéritifs, petit-déjeuner, boissons, entrées, salades, snacks, plats
d'accompagnement, et même des desserts, le tout sans bouger de votre cuisine avec
ce livre électronique! Le livre électronique est facile à utiliser, rafraîchissant et garanti
d'être passionnant et a une collection de plats internationaux préparés facilement pour
inspirer les cuisiniers du débutant au chef accompli. Essential International Cooking
Recipes est une excellente ressource partout où vous allez; c'est un outil de référence
rapide et facile qui a juste les pays et les îles que vous voulez vérifier! Rappelez-vous
juste une chose que l'apprentissage, et la cuisine, ne s'arrête jamais! Rappelez-vous
Lire, lire, lire! Et écrire, écrire, écrire! Un grand merci à ma merveilleuse épouse Beth
(Griffo) Nguyen et à mes incroyables fils Taylor Nguyen et Ashton Nguyen pour leur
amour et leur soutien, sans leur soutien émotionnel et leur aide, aucun de ces livres
éducatifs, audios et vidéos éducatifs ne serait possible.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
????? Ne perdez plus vos recettes préférées. Ce livre de recette à remplir est prêt à
recueillir vos recettes les plus délicieuses, est très utile pour tous ceux qui aiment
cuisiner. Munissez-vous d'un crayon et notez vos meilleures recettes dans ce ? mignon
cahier de cuisine. Ce cahier de recettes à remplir est idéal pour constituer votre propre
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collection de recettes. Vous pouvez ainsi organiser vos repas préférés et les faire
connaitre aux membres de votre famille. Présentation soignée, les pages de ce carnet
de notes, élégamment arrangées, n'attendent que d'être couvertes de vos recettes. Ce
cahier de 8,5 x 11 pouces offre de la place pour +110 recettes de grandes dimensions
pour une meilleure facilité d'utilisation. Il comprend un sommaire à compléter, les pages
intérieures du journal sont de extra-blanc de haute qualité et reliées dans une
couverture souple de haute-qualité finition plastifiée brillante pour une bonne résistance
à une utilisation en cuisine - Parfait pour les clientes qui préfèrent les cahiers légers et
pratiques. Mise en page et interlignes agréables. Le volume fait 215 mm x 279 mm,
pour 0,6 cm d'épaisseur. ????? Spécifications: Un index de +110 recettes pré-rempli
avec le numéro de page afin que vous puissiez trouver vos recettes très facilement
+110 Fiches à remplir numérotées avec liste des ingrédients/temps de cuisson/nombre
de parts et difficulté, etc 120 pages numérotées Carnet de grandes dimensions 8,5 x 11
Pouces/21,59 x 27,94 Cm/A4 Couverture en carton souple avec impression hautequalité et finition plastifiée brillante Pages imprimées sur un papier extra-blanc de haute
qualité ????? Les pages de recettes sont pourvues de parties lignées pour: Nom de
recette Nombre de parts Temps de préparation Temps de cuisson Température du four
Ingrédients Préparation Astuces Rapport Coût Rapport Difficulté Numéro de recette
(page) ?Servez-vous de la fonction "Feuilleter" d'Amazon pour y trouver un exemple de
page intérieure. ????? Idée cadeau idéal pour: ? Tous les amoureux de cuisine ou pour
en initier quelqu'un aux Fournaux, vous pourrez faire plaisir à votre maman, père,
soeurs, épouses, oncle, grand-mère ou même votre amie et autres amateures ou
professeur de cuisine. ? Beau Cadeau de cuisine pour Hommes et Femmes. ? Ce
cahier permet de consigner les recettes de famille et tours de main héritées de sa mère
et de sa grand-mère ou d'une préparation dont vous avez le secret, c'est également
une idée cadeau très original et personnalisée. N'hésitez pas et obtenez-en un pour
vous ou un cadeau pour votre ami proche et partagez l'amour de la cuisine ensemble.
????? Cliquez sur le nom d'auteur en Haut "Demad Cook" pour découvrir nos autre
creations. S'il vous plaît, si vous aimez notre design ou si vous avez un avis sur notre
livre broché, n'hésitez pas à nous noter ou / et à commenter et à nous donner votre
avis ci-dessous dans la section des commentaires des clients, votre opinion est
importante pour nous pour vous donner la meilleure expérience et la satisfaction.
Il s'agit d'abord d'un voyage à la recherche du vrai pain, généreux et plein de goût, un pain
nourricier, préparé au levain. Un pain qui fait honneur au bon blé. Ensuite, la grande table se
garnit d'ingrédients qui ont une histoire, celle des gens qui la produisent. Mon métier de
cuisinier m'a permis de donner à cette totalité forme et contenu, goût et saveur, dans le
respect des choses simples. Alain Coumont
70 recettes faciles et savoureuses à réaliser rien qu'avec son robot-cuiseur, pour passer moins
de temps en cuisine sans dire adieu à la gourmandise. Vous préparez les ingrédients, vous
choisissez le mode et le temps de cuisson, et il n'y a plus qu'à laisser faire ! Potages, légumes,
viandes ou poissons, plats en sauce... Simplifiez-vous le quotidien et prenez plus de temps
pour vous en suivant ces idées de recettes délicieuses. Recettes transversales pour de
nombreux robots cuiseurs. 1 recette = adaptation possible pour 5 robots cuiseurs
140 recettes pour profiter de votre rice cooker à 200 % ! Il fait cuire le riz à la perfection et sait
aussi cuisiner les autres céréales : quinoa, sarrasin, blé, orge... Mais ce n'est pas tout !
Polyvalent, le rice cooker permet même de préparer des plats mijotés à la viande ou au
poisson, des soupes, des plats aux oeufs, des pâtes, des flans, des crèmes et des compotes,
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voire des gâteaux. Un ustensile malin à offrir aux étudiants tout comme aux familles ! Une
cuisine sans stress, économique et saine !
According to Jacques Pepin, "the moment for a child to be in the kitchen is from the moment
they are born." Kids Cook French, written by his daughter Claudine Pepin, is a fun, interactive
cookbook for kids that introduces them to the art and joy of cooking. It gets them interested in
making their own meals and better eating habits, while also teaching them the importance of
culture. Featuring classic, simple dishes inspired by French cuisine, each recipe is shown in
both French and English and accompanied by charming illustrations. With an emphasis on
fresh ingredients and hands-on preparation, dishes include traditional starters, main courses,
and desserts. Your child's creativity will be sparked, as will your deeper connection with
them--so, get them in that kitchen and start playing chef. Who knows - you might have the next
great French cuisine Chef standing next to you! "Kids Cook French is a magical introduction to
some of the most delicious French classics. With Claudine's recipes, her father's and her
daughter's illustrations, this is a book by a family for your family." - Dana Cowin, Editor in Chief,
FOOD & WINE "I cannot think of anyone more qualified to write a French cookbook for children
than Claudine Pepin! A trusted television personality, accomplished cook, seasoned teacher,
and dedicated mom, Claudine has spent her entire life learning from and cooking alongside the
most renowned chefs in the world. Complete with countless personal stories, beautiful
illustrations by her father and her daughter, and timeless recipes developed with her husband,
Kids Cook French is an absolute delight for the whole family and a source of inspiration for
aspiring chefs of all ages. Bravo!" - Gail Simmons, TV host and author of Talking With My
Mouth Full "If there's one thing I've learned from the French, it's that good cooking is not an
end in itself. Rather, it's the crucial thing that brings the family together for a meal at the end of
every day - and nothing's more important than that. Claudine Pepin, Jacques's daughter, was
schooled in this lesson from birth. Now she is paying it forward. Simply but clearly written, and
vivid with illustrations that recall the "Madeleine" books, "Kids Cook French" is seductive. If
anyone can tempt kids away from nuggets and pizza, into the kitchen, and on to the dinner
table, it's Claudine." - Sara Moulton of Sara's Weeknight Meals "My dear friends, Claudine and
her father Jacques P_pin, have taught America to love French cooking. Now, with this very
special book, these two amazing storytellers have shared their passion for family, fun and good
food with a new generation of cooks. Claudine's recipes open a window into the flavors of
France, and Jacques astonishing drawings will inspire children to be hungry for more!" - Jose
Andres, internationally acclaimed chef, author, educator, and owner of ThinkFoodGroup
TOUT POUR REUSSIR SA CUISINE : IDEE DECO, SOLUTIONS TECHNIQUES,
NOUVEAUX PRODUITS, ACTUALITE PROFESSIONNELLE
Le livre de référence des croques et gaufres. Réalisez 80 recettes de croques et gaufres
savoureuses et inratables en un tour de main ! Petit-déjeuner, en-cas, déjeuner sur le pouce,
goûter, dessert, plateau télé... Préparez des croques et gaufres gourmands, en version salée
ou sucrée, déclinables à l'infini, selon votre humeur et votre envie du moment.

Embarquement immédiat pour un voyage gourmand au coeur des Etats-Unis ! 50
recettes faciles et familiales : American Breakfast, New-York cheesecake,
Chicago Caesar salad, Avocado pie, T-Bone steak, Gingerbread men, Ketchup
Maison, Cocktail Manhattan... Le meilleur de la cuisine américaine, en 50
recettes, pour combattre les idées reçues. Culture et tradition culinaire à la
portée de tous !
Carnet de recettes à remplir pour cuisine et pâtisserie format A4 21,59 cm x
27,94 cm (8,5x11'') suffisamment grand pour écrire une recette couverture de
haute qualité souple à motif vintage et aspect brillant page de garde à compléter
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liste des recettes à remplir pour retrouver rapidement une recette grâce à son
numéro et son titre 100 pages recette à compléter facilement: titre de la recette,
numéro, nombre de personnes, temps de préparation, temps de cuisson,
ingrédients, préparation, évaluation/difficulté et notes Ce joli cahier unique et
original est parfait pour un cadeau à offrir ou à s'offrir.
From celebrated author and blogger Béatrice Peltre comes a much anticipated
second book, focusing on everyday foods (all gluten-free) to share with family
and friends. To the French, food is one of life’s greatest pleasures, and in
Béatrice Peltre’s home, each meal is a small celebration. In her kitchen, bright,
colorful ingredients are transformed into wholesome, delicious dishes and served
with love. Here, Béatrice’s relaxed, modern approach to classic French cooking
meets the challenge of creating healthy meals for the whole family—meals to be
shared à table, presented with grace and style. In My French Family Table,
Béatrice offers a beautiful assortment of over 120 recipes for naturally gluten-free
dishes that feature whole grains, colorful produce, and distinctive spices. Every
meal is an inspired work of love—from breakfast dishes such as Buttermilk,
Lemon, and Strawberry Brunch Cake to a lunch of French Green Bean Salad
with Croûtons, Olives, and Ricotta Salata alongside a healthy soup or vegetable
tart. In the afternoon Béatrice loves to eat the traditional French goûter with her
daughter, Lulu, whose favorite snack is Brown Butter Madeleines with Buckwheat
and Chocolate Chips. Who could resist a Sunday supper of Chicken Stuffed with
Herbs, Walnuts, and Grainy Mustard, followed by the sweet treat of Baked
Apricots with Lemon Verbena or the indulgent Chocolate Mousse with Salted
Caramel and Matcha Tea Cookies? Béatrice also includes recipes that are
particularly child-friendly to cook and eat, inspired by her kitchen adventures with
Lulu. With her creative use of ingredients, Béatrice ups the ante on what family
foods can be—incredibly tasty, beautiful, and nourishing. Béatrice’s signature
bright photography, impeccable styling, and sweet storytelling make My French
Family Table an inspiring collection of recipes for feeding a family and feeding
them well.
Ce carnet de recette est très utile pour tous les amateurs de bonne cuisine. ,
c'est aussi un bon cadeau personnalisé à offre à vos proches.Ce carnet vous
permettra d'écrire et de noter toutes vos bonnes idées culinaire. Les pages de ce
carnet ont accès d'espaces pour rédiger facilement vos meilleurs recettes.
Description du carnet : Page d'information Table des matières pour trouver
facilement vos recettes Paragraphe pour noter les ingrédients et la préparation
Bloc pour noter le nom de la recette, le temps de préparation et de cuisson...
Ce deuxième livre regroupe plus de 45 recettes simples et savoureuses avec ou
sans le fameux Compact Cook ! Ce livre est la consécration de plus de 4 ans de
bonheur passées en votre compagnie...Ce tome content des recettes pour petits
et grands et pour tout budget. Mes amis les souris vous apporteront de la joie. Il
y a dans ce livre des mini jeux, des conseils santé, des anecdotes sur le thème
de la recette... pleins de surprises vous attendent.
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Cook'n RollDe David Brownie à Motörbread, 50 recettes pour cuisiner la
musiqueCook'in Box verrines45 Recettes et 6 petites verrines
Le premier livre de recettes a faire avec son assistant culinaire. Des recettes ou tout se
fait avec son robot et rien qu avec son robot, des recettes rapides et simples. Soupes,
des plats mijotes, des plats de pasta, des plats vapeur sympa, des desserts cremeux,
des compotees gourmandes. Pour la premiere fois, des recettes testees et proposees
pour les 3 premiers robots du marche: le Magimix, le Compagnon de Moulinex et le
Kenwood. Des recettes adaptees en fonction des programmes de chaque machine et
de leur capacite de cuve. Un livre qui s adresse a tous ceux qui ont un robot quel qu il
soit. Un livre qui propose des recettes qui ne sont pas dans la documentation fournie
par les constructeurs."
According to Jacques Pepin, "the moment for a child to be in the kitchen is from the
moment they are born." Let's Cook French, written by his daughter Claudine Pepin, is a
fun, interactive, bilingual cookbook for families that introduces the art and joy of French
cooking. It teaches better eating habits and the importance of culture, while providing
quality family bonding time. Featuring classic, simple dishes inspired by French cuisine,
each recipe is shown in both French and English and accompanied by charming
illustrations. With an emphasis on fresh ingredients and hands-on preparation, dishes
include traditional starters, main courses, and desserts. Your child's creativity will be
sparked, as will your deeper connection with them. Let's Cook French is a magical
introduction to some of the most delicious French classics. With Claudine's recipes, her
father's and her daughter's illustrations, this is a book by a family for your family.
Ce petit carnet de cuisine à remplir est idéal pour les cuisiniers amateurs souhaitant
noter leur délicieuse recette favorite.Format de 7 X 10 pouce (17,78 X 25,4 cm) très
pratique de 12O pages, il peut être emporter partout.À l'intérieur de ce carnet vous
pouvez rapidement noter le nom de votre recette, la date de création, les temps de
préparation et cuisson, la température, le nombres de personnes, les ingrédients, vous
pouvez aussi noter la préparation en détail étape par étape si vous le souhaitez. Pour
chaque fiche de recettes vous pouvez noter vos suggestions dans "Astuces du chef",
faire une évaluation et définir la difficulté de votre recette. Venez découvrir ce beau
carnet tellement pratique et idéal pour une idée de cadeaux pour toute occasion,
anniversaire, plaisir d'offrir à vous de décidez à qui vous voulez faire profitez de ce
présent !
????? Ne perdez plus vos recettes préférées, ce livre de recette à remplir est prêt à
recueillir vos recettes les plus délicieuses, est très utile pour tous ceux qui aiment
cuisiner. Munissez-vous d''un crayon et notez vos meilleures recettes dans ce ? mignon
cahier de cuisine. Ce cahier de recettes à remplir est idéal pour constituer votre propre
collection de recettes. Vous pouvez ainsi organiser vos repas préférés et les faire
connaitre aux membres de votre famille. Présentation soignée, les pages de ce carnet
de notes, élégamment arrangées, n''attendent que d''être couvertes de vos recettes. Ce
cahier de 8,5 x 11 pouces offre de la place pour +130 recettes de grandes dimensions
pour une meilleure facilité d''utilisation. Il comprend un sommaire à compléter, Vous
pouvez y sélectionner les catégories entrée, soupe, plat principal, dessert,
accompagnement, boisson - idéal pour farfouiller et retrouver rapidement les recettes.
Les pages intérieures du journal sont de extra-blanc de haute qualité et reliées dans
une couverture souple de haute-qualité finition plastifiée brillante pour une bonne
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résistance à une utilisation en cuisine. - Parfait pour les clientes qui préfèrent les
cahiers légers et pratiques. Mise en page et interlignes agréables. Le volume fait 215
mm x 279 mm, pour 0,6 cm d''épaisseur. ????? Spécifications: Un index de +130
recettes pré-rempli avec le numéro de page correspondant a chaque fiche recette et
type de recette, exemple dessert, entrée, soupe, plat principal, etc +130 Fiches à
remplir numérotées avec liste des ingrédients/temps de cuisson/nombre de parts et
difficulté, etc... 140 pages numérotées Carnet de grandes dimensions 8,5 x 11
Pouces/21,59 x 27,94 Cm/A4 Couverture en carton souple avec impression hautequalité et finition plastifiée brillante Pages imprimées sur un papier extra-blanc de haute
qualité ????? Les pages de recettes sont pourvues de parties lignées pour: La date
Nom de recette Nombre de parts Temps de préparation Temps de cuisson
Température du four Ingrédients Préparation Astuces et notes Rapport Coût Rapport
Difficulté Servez-vous de la fonction "Feuilleter" d''Amazon pour y trouver un exemple
de page intérieure. ????? Idée cadeau idéal pour: ? Tous les amoureux de cuisine ou
pour en initier quelqu''un aux Fournaux, vous pourrez faire plaisir à votre maman, père,
soeurs, épouses, oncle, grand-mère ou même votre amie et autres amateures ou
professeur de cuisine. ? Beau Cadeau de cuisine pour Hommes et Femmes. ? Ce
cahier permet de consigner les recettes de famille et tours de main héritées de sa mère
et de sa grand-mère ou d''une préparation dont vous avez le secret, c''est également
une idée cadeau très original et personnalisée. N''hésitez pas et obtenez-en un pour
vous ou un cadeau pour votre ami proche et partagez l''amour de la cuisine ensemble.
????? Cliquez sur le nom d''auteur en Haut "Demad Cook" pour découvrir nos autre
creations. S''il vous plaît, si vous aimez notre design ou si vous avez un avis sur notre
livre broché, n''hésitez pas à nous noter ou / et à commenter et à nous donner votre
avis ci-dessous dans la section des commentaires des clients, votre opinion est
importante pour nous pour vous donner la meilleure expérience et la satisfaction.
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