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Il était une fois...

Des cadeaux par milliers

Merlin l’enchanteur

Dans chaque conte, c’est un univers magique qui se
dévoile avec des chevaliers servants, des ogres effrayants,
des animaux fantastiques, des bals enchantés
P. 8
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Cendrillon
Aux douze coups de minuit, la citrouille ne se
transformera pas, mais un buffet de rêve se mettra
à danser devant nos yeux
P.
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Comme le Marquis de Carabas avec son chat,
faisons confiance au cuisinier pour préparer en
toute rapidité un repas de fête qui fera date !

...... P. 34

Pierre et le loup
.............................
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Blanche Neige

Croquez cette pomme qui, avec délicatesse, réussit à
déjouer les mauvais tours et enchante, pour le plaisir des
petits et des grands, un repas du début à la fin
P. 94

Le Chat botté

La besace pleine de belles prises, les chasseurs
nous ramènent un invité supplémentaire pour le dîner
en la personne de Pierre
P.

Tel un sorcier facétieux, Pierre Gagnaire sait transformer
un plat en une histoire merveilleuse
P. 91
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La Belle au bois dormant
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Alice au pays des merveilles
Attention, des champagnes d’exception croisent le fer avec
des bouteilles encore méconnues ! Tandis que les rosés
prennent l’air, les cuvées millésimées demandent du temps
avant d’être dégustées
P. 101
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Le Petit Poucet
À l’instar des bottes de sept lieux, ces quatre recettes
sauront bluffer vos invités, pour des plats petits budgets
et grands effets
P. 108
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Le Petit chaperon rouge

Il suffit parfois d’un baiser comme d’un bon dîner
pour voir sa vie changer
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Boucle d’Or

Dans votre panier, il n’y pas que des galettes au beurre,
mais bien d’autres douceurs
P. 114
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Peau d’âne

Avant de vouloir goûter à toutes les assiettes,
prenons le temps de réaliser de nos propres
mains le repas du réveillon

. ......................... P. 59

Les Mille et une nuits
Aucun voleur masqué, ni danseuse du ventre ne viendront
subtiliser les trésors gourmands que vous avez concoctés
grâce au célèbre génie Saveurs
P. 71
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La Petite sirène

Pour séduire le plus grand nombre de convives, rien de
mieux que des gros gâteaux surprenants
P. 120
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Jack et le haricot magique
Sortez le grand jeu sur la table et dans l’assiette.
Pour une fois, il faut que cela brille !
P.
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La Belle et la bête
Le chocolat garde toujours sa part de mystère. Fort en
goût, il sait séduire les palais les plus délicats
P. 129
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Plongez dans le monde merveilleux de la mer,
à la découverte de poissons et crustacés comme
vous n’en avez jamais dégustés auparavant

........ P. 80

Hansel et Gretel
Tous les becs sucrés vous le diront : il n’y a jamais de
limite pour se régaler, quitte à manger la maison P. 86
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