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lancent une souscription en faveur du livre DansDansDansDans    les sabots deles sabots deles sabots deles sabots de nos grands nos grands nos grands nos grands----mères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorraines,,,, dont les auteurs 
sont Séverine Séverine Séverine Séverine WOZNIAKWOZNIAKWOZNIAKWOZNIAK    et Marina et Marina et Marina et Marina MISSIERMISSIERMISSIERMISSIER. L'intégralité des bénéfices sur ce livre est versée à l'association 
SOS ENFANTSSOS ENFANTSSOS ENFANTSSOS ENFANTS        Prix international des droits de l'homme 1987.  

    

Dans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grands----mères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorraines ::::    En partageant avec nous les recettes de leurs grands-mères 
Lorraines, Séverine WOZNIAK et Marina MISSIER nous ouvrent les portes d'une cuisine simple et très économique mais malgré 
tout très gouteuse. 
La cuisine de la campagne mosellane est surprenante à bien des égards, non seulement par ses harmonies de plats puisqu'on 
y déguste des plats chauds accompagnés de plats froids ou des plats salés accompagnés de plats sucrés, mais aussi parce 
qu'elle a l'art de métamorphoser des restes en un nouveau plat. Rien ne se perd, tout se transforme, pour le plaisir des papilles 
et du porte-monnaie… 
Nos grands-mères ― tributaires de l'obligation de se satisfaire de ce que leur jardin offrait à un moment donné de l'année ― 
étaient, à leur façon, des virtuoses du piano puisqu'elles ont inventé mil les et une façons d'accommoder un même 
aliment en procurant la sensation de manger à chaque fois quelque chose de différent. 
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BON DE SOUBON DE SOUBON DE SOUBON DE SOUSCRIPTIONSCRIPTIONSCRIPTIONSCRIPTION    
Valable du 25 août 2011Valable du 25 août 2011Valable du 25 août 2011Valable du 25 août 2011 au 30 septembre 2011 au 30 septembre 2011 au 30 septembre 2011 au 30 septembre 2011    

    

Je souhaite souscrire pour ___ exemplaire(s) du livre DansDansDansDans    les sabots deles sabots deles sabots deles sabots de nos grands nos grands nos grands nos grands----mères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorraines    au prix 
unitaire de 16.95€ + 3.25€ de frais de port soit 20.20€ l'exemplaire.  
Ci-joint un chèque de 20.20€ X ____ exemplaire(s) soit _____.____ € 

Pour éviter toute erreur, merci Pour éviter toute erreur, merci Pour éviter toute erreur, merci Pour éviter toute erreur, merci d'inscrire vos coordonnéesd'inscrire vos coordonnéesd'inscrire vos coordonnéesd'inscrire vos coordonnées en lettres majuscules SVP en lettres majuscules SVP en lettres majuscules SVP en lettres majuscules SVP    
Nom ___________________________________Prénom _____________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________________ 
N° de téléphone ______________  et/oet/oet/oet/ou u u u adresse mail ___________________@____________ (obligatoire) 
 

1. Établissez votre chèque à l'ordre de SOBOOKSOBOOKSOBOOKSOBOOK 
2. Puis adressez le tout à : SOBOOKSOBOOKSOBOOKSOBOOK    ––––    SOUSCRIPTIONS SOUSCRIPTIONS SOUSCRIPTIONS SOUSCRIPTIONS SOS ENFANTSSOS ENFANTSSOS ENFANTSSOS ENFANTS    ----    45, rue Rollin 45, rue Rollin 45, rue Rollin 45, rue Rollin ----    59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX    
 

La S.A.R.L SOBOOK est notre prestataire de services. SOBOOK gère l'impression des articles d'HUMANIA, l'encaissement des ventes, l'expédition et le 
versement des sommes dues aux associations. Nos associations partenaires ont libre accès aux livres de comptes de SOBOOK.  
Les chèques de souscription ne seront Les chèques de souscription ne seront Les chèques de souscription ne seront Les chèques de souscription ne seront encaissés encaissés encaissés encaissés quequequeque lorsque lorsque lorsque lorsque l'impression de l'ouvrage sera lan l'impression de l'ouvrage sera lan l'impression de l'ouvrage sera lan l'impression de l'ouvrage sera lancée. cée. cée. cée. Si le nombre de souscriptions 
reçues ne permet pas d'imprimer ce livre, les chèques seront retournés aux souscripteurs. Le nombre de souscriptions requises pour 
impression est de 100. 
 

Le credo de l’association SOS ENFANTSLe credo de l’association SOS ENFANTSLe credo de l’association SOS ENFANTSLe credo de l’association SOS ENFANTS    : aider sans assister: aider sans assister: aider sans assister: aider sans assister    
Contact presse de l’association SOS ENFANTS Christel ROCHETEAU : ℡℡℡℡ 01.45.83.75.56. 

 Le site de SOS ENFANTS : http://www.sosenfants.org  
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Une goutte de solidarité dans un océan de besoins 

Dans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grandsDans les sabots de nos grands----mères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorrainesmères Lorraines 
 

Livre chevalet : couverture papier 300 gr impression couleur. 
Intérieur 150 pages impression couleur sur papier bouffant 
135gr satiné. Chevalet 3 rainures en papier cartonné.  

Format 21 cm sur 14.80cm présentation paysage 
ISBN 978-2-918675-08-2 
Prix de souscription 16.95€16.95€16.95€16.95€ 

 

Prix 16.95€Prix 16.95€Prix 16.95€Prix 16.95€    
 


