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PAPILLES GOURMANDES
Ces 20 recettes réveilleront à coup sur vos papilles. Dans cet
ouvrage, vous découvrirez des recettes gourmandes, faciles
et parfaitement adaptées pour les débutants. Et je peux vous
l’assurer que ces recettes régaleront les plus gourmands d’entre
vous.
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BIENVENUE

.............................................................
Pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien commençons par
le commencement : je m'appelle Cindy, j'ai 26 ans et je viens
de la région parisienne. D'aussi loin que je m'en souvienne,
j'ai toujours adoré la pâtisserie, j'en faisais énormément
avec mon papa étant jeune et aujourd'hui, c'est pour les
papilles de ma famille et de mes amis que j'aime en faire.
J'ai commencé l'aventure de la pâtisserie en 2014, et
c'est en mai 2015 que j'ai officiellement été diplômé d'un
CAP Pâtisserie, et dont j'en suis très fière. Et comme
toutes personnes passionnées, j'avais un rêve, et ce rêve
se réalise aujourd'hui : écrire mon livre de recettes.
Je suis donc fière aujourd'hui de vous dévoiler mon livre
de recettes, ce petit projet qui me tenait tellement a cœur
et dont je suis tellement fière d'avoir pu le créer toute
seule. Juste avec mes petites mains, telle une pâtissière.
Ce livre, je le dédicace à ma famille et à mes amis, qui m'ont
soutenu et qui ont cru en moi. Merci à ma maman et à mon petit
frère d'avoir été mes testeurs de gâteaux. Et merci à mon papa
de m'avoir donné la passion pour la pâtisserie. Aujourd'hui, je
suis fière de leur montrer qu'ils avaient raison de croire en moi.
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LA GOURMANDISE
- Crème cookie dough
- Tiramisu framboises et spéculoos
- Moeulleux au chocolat
- Boule de cookie cru
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UNE TARTE POUR LE DESSERT
- Tarte chocolat blanc et framboise
- Tarte crumble au nutella
- Tarte chocolat et caramel
- Tarte aux pommes et amandes
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