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Le ♥  Blooming Bread – Pain 
Ciabatta (partie 2) ♥  

 
C’est l’idée de l’été 2012 pour l’apéri-

tif ou le pique-nique :) De bons ingré-
dients, un peu de soleil et quelques 

vrai(e)s ami(e)s ♥ Il en faut peu pour 
être heureux ! ♥ 

 

 

Le ♥ Frozen Yogurt à l’Abri-

cot et son Coulis d’Abri-

cots Vanillé  ♥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

La Cuisine des Anges  

♥ Soleil & Gourmandise ♥ 

Vous avez adoré ... Mais aussi … Les rubriques que vous 

suivez  : 

 

Index des Recettes Salées 

Index des Recettes Sucrées 
[2012] A la Une en Juillet !  

Pour ne rien manquer,  

Pensez à vous abonner à la 

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

 

Les ♥  Bagels façon 

Pan Bagnat   ♥  

Une chouette idée pour prolonger 

encore l’été et les vacances :) On va 

courir assez comme ça, non ? Prenons 

encore un peu de temps ! :) 

C’est la rentrée ! :) 

Vous avez craqué pour : 

♥ Les Pains et les Bagels ♥ 

Le ♥ Pain Ciabatta : biga et 

façonnage (partie 1)  ♥  
 
Ou comment avec patience et Amour 
on retrouve les gestes du boulanger 

quand celui-ci faisait encore son pain 
à la main :) Un vrai moment de pur 
Bonheur ♥ 

Les ♥ Bagels façon 

Club Sandwich  ♥ 
 
Pour varier les plaisirs et se régaler:) 

La ♥ Fougasse Lardons 

et Oignons ♥ et sa petite ♥  
Tartinade ou Crème aux 

Olives Vertes ♥ 

Les ♥ Rillettes de Poulet ♥  à 

tartiner généreusement sur un bon 

pain : une recette gourmande, simple  

et saine ! :) 

Le ♥ Gâteau d’Anniver-

saire : abricots, aman-
des et citrons ♥ …  

 
Parce que sans Amour à don-
ner, et bien, il ne reste(ra) 

pas grand-chose de nous ... 

 

Les ♥ Galettes Bretonnes au 

Caramel au Beurre Salé  ♥  

 
♥ Un clic sur les titres pour accéder aux recette et rubriques :) 

Sans Oublier :  

C’est une de mes constantes depuis 

que j’ai créé ♥ La Cuisine des Anges ♥. 

Je m’assure que le résultat que j’ob-

tiens en faisant un plat n’est pas le 

fruit d’un heureux hasard. Les recet-

tes que je vous propose sont en 

général passées trois fois à la casse-

role avant d’être publiée. Je veux que 

chez vous, vous ayez le même résul-

tat que celui que j’obtiens :) C’est 

important à mes yeux !  

La Vedette du mois : 

Les ♥ Bagels, recette 
simplifiée ♥ 
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