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La Cuisine Amusante
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30 idées de cuisine amusante pour épater vos invités !

Dans ces pages vous allez découvrir des idées de recettes de cuisine amusante. C’est un aperçu des 

idées que je présente (ou présenterai ) en détail sur le site web YopYop.ch. 

Avec ces quelques idées vous serez en mesure de développer votre créativité culinaire. Vous allez 
faire des plats qui épaterons vos invités. D’expérience je peux vous garantir que le succès est assuré.

De plus, certaines recettes peuvent être utilisées pour amadouer les personnes qui ne mange pas 
assez de fruits et légumes.... (les enfants en particulier)

Bref, la cuisine amusante c’est bon pour tout le monde. Alors offrez ce livre à tous vos amis.

N’oubliez pas des nous rendre visite sur: yopyop.ch pour découvrir, chaque semaine, 2 nouvelles 
recettes de cuisine amusante.

Bonne lecture et bon appétit !

Si ce n’est pas déjà le cas, abonnez-vous à notre lettre de nouvelles et suivez-nous sur les réseaux sociaux:
- https://twitter.com/CuisineAmusante
- https://facebook.com/cuisineamusante
- https://plus.google.com/+yopyopchcuisineamusante
- http://pinterest.com/martou$lanc/yopyop-apprendre-la-cuisine-amusante/
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Le Père-Noël de fraises vêtu et comment présenter le saumon sur un buffet.
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Un bon apéro pour des geeks fans de jeux vidéos: Mario conçu en pixels comestibles.
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Pour ne plus mélanger vos sandwiches marquez-les. Ici un sandwich au thon !
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Pour la St-Nicolas n’oubliez pas de faire des bonhommes en pâte. (Mannele, Grittibänz)
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Et oui... il est possible de marquer les pommes de façon naturelle...
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Il est connu que les dauphins sont joueurs !
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C’est fou tout ce que l’on peut faire avec des oeufs...
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Quand les poules auront des dents....
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Avec la même base, il est possible de réaliser mille expressions de visage différentes.
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Pour Noël, variez les sapins. Des amuses bouche de l’apéro au dessert.
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30 idées  de cuisine amusante pour épater vos invités !

Un extrait d’idées de recettes de cuisine à retrouver sur yopyop.ch - La cuisine Amusante.

https:/yopyop.ch/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=30idees

