Les nouvelles de la BIB ! Décembre
Joyeux Noël !
L’équipe d’animation de la bibliothèque de
Plaimpied-Givaudins est heureuse de vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année.
A bientôt …

2011

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.
Les horaires d'ouverture sont:

mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,
samedi de 10h à 12h.
Le local est en face des écoles.

OHE ! OHE !

LA BIBLIOTHEQUE

termine

Panneaux et

l'année 2011 dans « LA GOURMANDISE ».

livres sur ce thème sont à votre disposition
de Janvier 2012.

jusqu'à la fin du mois
Pour devenir de vrais

gourmands, venez vous « régaler les yeux »

par avance en

découvrant bonnes recettes et belles photos !

Nos plus jeunes lecteurs (3-7ans) ne sont pas oubliés ...

Nous

les attendons à la bibliothèque pour
« les belles histoires
de la bib »
mercredi 07 Décembre à 17h.

N’hésitez pas à pousser la porte !

Nous
proposons beaucoup de nouveautés et de nombreux CD.
A déguster sans modération!!

………………Au dos: une sélection de documents nouvellement mis en rayons……………...
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Tous les mois, la sélection des nouveautés et des "coups de cœur":

GENERATION CHEF
de Cyril LIGNAC
641,5 LIG

Vous connaissez Cyril Lignac ? Cuisinier et animateur de programmes
culinaires sur M6 ! Retrouvez ici quelques-unes de ses recettes-plaisir !

UN JOUR , UNE FETE.
de Alexandra de COMARMOND
641,5 COM

Pour se passer du traiteur et ... réussir ses réceptions !!
Des menus et recettes pour 2 à 100 personnes, pour toutes les circonstances.

LA CUISINE POUR TOUT-PETITS
de Stéphane DUPRE
641,562 DUP

Pour vous aider à donner à votre bébé les bases de son alimentation future
et savourer avec lui sa découverte d'un des plaisirs de la vie.

SI JE GOÛTE …
de Lucia SCUDERI
EA

Un livre pour les tout-petits réservant une surprise sous chaque page dépliée.
Pour apprendre les mots liés au sens du goût et leur signification.

BONBONS ET BISCUITS
de Daniel PICON
J 641,8 PIC

Créez des animaux, des personnages rigolos et réalistes avec des bonbons
et des biscuits. Simple, ingénieux, facile à réaliser … pour tous les âges !

A TABLE
de Noëlle CHATELET
394,1 CHA

Album de photos (style Doisneau), ce livre nous propose une trentaine de
nouvelles mettant en scène des familles, des enfants gourmands … du XX°s.

SAVOIR MANGER
du Docteur J.Michel COHEN
641,1 COH

Un guide des aliments, passionnant et pratique, qui décortique et analyse
les aliments et donne des recettes pour manger mieux, garder la ligne …

… et, à découvrir, plus de 3700 autres titres (livres et CD)!
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