
♥ L’Eau de Rhubarbe ♥ vous a 

intrigué et séduit par sa subtilité et sa magie 
… 
 

Les ♥ Roulés à la Cannelle ♥ ont 

conquis vos petits-déjeuners avec leurs belles 

couleurs dorées, leurs jolies spirales et leur 

délicat parfum épicé ... 

La ♥ Tarte fine briochée 

aux Abricots ♥ une tarte légère, moel-

leuse, douce et tendrement acidulée… 

Les ♥ Tartelettes aux Fraises ♥ 
Sur une pâte fondante aux épices à Spécu-

loos et une crème pâtissière subtilement 
parfumée à la vanille ... 

Le ♥  Gâteau Moelleux 

aux Abricots ♥ et ses accents de cannel-

le, vanille, citron vert et orange … 

Les ♥  Tartelettes crémeuses 

aux pêches ♥ alliance parfaite entre une 

pâte fondante, une crème délicate au basilic 

et des fruits gorgés de soleil ... 

 

 

Le ♥ Sorbet à la Rhubarbe ~ 

Nage de Fraises à la Vanille ♥ ou 

le mariage subtil de l’acidité de la rhubarbe et 

de la douceur de la fraises ... 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

La Vedette du mois  
 

Le ♥ Sauté de dinde au chorizo ♥ 

Un petit plat gourmand, sain, écono-

mique. Cuisiner avec un petit budget 

n’est pas un frein à la gourmandise : 

quelques ingrédients sains, un peu 

d’imagination et une Parcelle d’A-

mour, c’est tout ce qu’il faut pour se 

régaler, à 2 ou en famille :) 

  

  

  

  

  

  

  

Sans oublier : 

 Un voyage Outre-Atlantique 
avec les  ♥ Bagels façon 
Club Sandwich  ♥ une recette 
parfaite pour pique-niquer issue 
du joli livre  ♥  Bagels ♥  
De Véronique Cauvin aux 
Editions Solar ... 

La Cuisine des Anges 

♥ Soleil & Gourmandise ♥ 

Vous avez craqué pour : 

 

♥ Les Petites Douceurs Sucrées ♥ 

Vous avez adoré ... Une interview à découvrir ... Les rubriques que vous suivez  : 

 

♥ Il était une fois …La 

Cuisine des Anges ♥ tout 

ce que vous avez toujours voulu savoir sans 

jamais oser le demander … :) Merci à Laurent 

du site ♥ Cuisine-Avenue ♥ 

Index des Recettes Salées 

Index des Recettes Sucrées 
 

Pour ne rien manquer,  

Pensez à vous abonner à la 

♥ Newsletter ♥ 
Dans la colonne du blog en haut à droite :) 
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