
Le livre fait découvrir de manière ludo-éducative le 
plaisir d’une cuisine authentique et gourmande à vos
enfants.

Un titre prometteur pour un contenu toujours aussi 
alléchant. Comme pour les autres livres de cette 
collection, vous trouverez  une double page explicative
sur l’aliment: son histoire et ses vertus nutritives, de 
nouveaux mots rigolos et toujours plus d’astuces, de
bonne humeur et de gourmandise ! 
Il s’agit déjà du 9ème titre de la collection.

La courgette c’est chouette

Collection
les recettes des bout’choux
Nouveauté

Concept de la collection
Amandine Labrune crée la maison d’éditions « Le goût des mots » en 2004. 

La collection « Les recettes des bout’ choux », s’adresse aux jeunes enfants souhaitant s’initier aux joies
de la cuisine et de la gourmandise avec leurs parents. 
L’originalité de cette collection réside dans l’unicité de chaque titre. En effet, pour chaque livre, il y a un
aliment vedette, une couleur, un illustrateur, des recettes inédites et un vocabulaire adéquat. Petits et plus
grands peuvent ainsi assister leurs parents aux fourneaux, ils seront toujours accompagnés de l’œil atten-
tif de Mamilou. Ils découvriront ainsi un univers gourmand et authentique de manière ludo-éducative.

Communiqué



Adresse
Editions « Le goût des mots »
73, rue Charlot - 75003 Paris
T : 01 71 37 59 05 
F : 01 75 43 48 44
contact@legoutdesmots.com
www.legoutdesmots.com

Le livre
Illustrations de Lili Scratchy
Recettes Amandine Labrune
Edition « Le goût des mots », 
Collection « Les recettes des bout’ choux »
Livre ludo-éducatif à partir de 5 ans

Les recettes
9 recettes simples et alléchantes ayant toutes pour
ingrédient principal la courgette : gratin, velouté, 
carpaccio, spaghettis…

L’illustratrice
Lili Scratchy
Née à Orléans, elle habite désormais à Montreuil 
où elle est illustratrice et céramiste. Après avoir 
travaillé pour des marques de mode enfantine, 
elle s’est spécialisée dans le monde de l’enfance.
Elle a illustré de nombreux ouvrages : « fou-fou
coloriage » en octobre 2010, « Wondercrotte - 
la vengeresse masquée » mais aussi  ou « La soupe
de bébé ».
On peut retrouver son actualité sur 
son blog personnel : liliscratchy.blogspot.com.

L’éditeur
Amandine Labrune
Juin 1996 est diplômée de l'ESAG. 
Déc 1997 graphiste pour 2 ans à Barcelone. 
Mai 2001 créée son agence de communication visuelle
et d’édition de luxe “Studio421”à Paris. 
Octobre 2004 créée sa maison d'édition : 
“Le goût des mots”.
Janvier 2005 publie le premier livre d’une grande série :
«Le chocolat c’est trop bon». 
Mars 2009 il existe à ce jour 8 titres.

Descriptif
Format 21 x 21 cm
Livre broché, Bi-chromie, dos carré, cousu, collé 
Format : 21 x 21 cm, 28 pages
Prix : 10,60 euros

Points de ventes (liste non exhaustive)
Le Bon marché, Not so big,
Bonton, Little Fashion Gallery
La librairie gourmande, 
Chantelivre, Galerie Fraich’attitude, 
Lilli Bulle, La cocotte, Chapitre.com

Tout les points de ventes sur:
www.legoutdesmots.com
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