
Une noisette dans la galette
Un album à croquer, où chaque petit gourmand
aura sa part d’amitié !

Écrite par Coralie Saudo et illustrée par Sophie Rohrbach, voici une histoire  
de galette aussi délicieuse qu’adorable pour entamer l’année nouvelle.  
Sa recette si craquante ? Une forêt tranquille, trois gentils curieux 
maladroits et un pâtissier au grand cœur !

Le début du texte est construit en randonnée, avec ritournelle et gaieté, 
chacun à son tour faisant tomber un petit trésor dans la pâte. La suite est 
comme la galette, garnie de malice et de bienveillance : à n’en pas douter, 
elle vous donnera des idées pour de futurs goûters...

Quant aux illustrations, elles aussi vous feront craquer ! Mignons petits 
museaux de taupe ou de hérisson, jolis minois d’écureuil ou d’oiseau, forêt 
pop et pastel, cabanes et caravane pimpantes... tout est à la fois plein de 
peps et de douceur. Quoi de meilleur, pour changer d’année ?

Coralie Saudo écrit ou dessine, cela dépend. Cette fois, c’est avec les mots 
qu’elle choisit de nous régaler. Elle a quatre enfants, paraît-il : peut-être lui 
ont-ils inspiré cette réjouissante recette de galette des rois ? 

Sophie Rohrbach jongle joyeusement avec toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel. Sa passion pour les motifs est une source d’inspiration inépuisable...  
et de joie pour les lecteurs attentifs aux détails !

Mots-clés : Galette des rois / Humour / Forêt / Amitié / Gourmandise
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