Après le succès du tome 1,
Séverine vous livre de nouveau
les recettes de sa Table
Paysanne : une cuisine originale,
équilibrée
et
gourmande.
Gressins au carvi, Tomates rôties
à la marjolaine, Clafoutis de
pêches à l'hysope ou Courgettes
farcies à l'hélichryse... Testez les
saveurs des plantes aromatiques
et de quelques fleurs dans votre
assiette !

Tome 2

Pour financer l’édition du second livre de Séverine Pioffet, Ma Table Paysanne Tome 2, une souscription vous est proposée. Le principe est simple : acheter à
l’avance et avant la date limite du 15 juin 2019 le livre à un prix inférieur à ce que
sera son prix de vente public une fois que celui-ci sera imprimé… et permettre
ainsi l’édition de l’ouvrage ! Il vous sera dédicacé par l'auteure.
Le livre vous sera remis ou expédié dès sa parution (prévue le 31 octobre 2019).
Au format 21 x 15 cm, composé de 98 pages en papier recyclé, il est auto-édité.
Le prix de souscription est de 10 € TTC (frais d’envoi non compris en cas
d’expédition par voie postale). Prix de vente public après souscription : 13 € TTC

BON DE SOUSCRIPTION

Séverine Pioffet cultive des
plantes
aromatiques
et
médicinales avec Charles, son
mari, depuis une quinzaine
d'années. Ensemble ils ont créé
Naturellement
Simples,
et
accueillent sur leur ferme un
public varié venu se familiariser
avec les secrets des plantes.

Nom……………………………………… Prénom…………………………………............
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code postal…………… Ville……………………………………………………………....
E-mail………………………………………………............................................
Je commande …… exemplaire(s) souscrits de Ma Table Paysanne T2 au prix de 10 €
� A remettre en main propre
� A expédier par voie postale (ajouter 3 € par exemplaire)
Soit un total de ………. X 10 € + ………. X 3 € (le cas échéant) = ………….. €
Coupon à découper et à adresser, accompagné de votre règlement, à :
Séverine Pioffet - Le Cayla – 12620 St Laurent de Lévézou

