Le livre de recette personnalisé

Simple et pratique, le livre de recettes personnalisé constitue une idée cadeau originale pour
votre maman. L’idée, c’est de créer un ouvrage entièrement personnalisé, regroupant les
meilleures recettes de votre maman et d’autres, qu’elle pourra découvrir. Vos fiches recette
devront être correctement organisées afin de faciliter la consultation de ces dernières.

Créer un livre de recettes personnalisé n’est pas difficile en soi. Sa conception ne nécessite pas
des tonnes de matériel. Il vous faudra disposer dans un premier temps, d’un cartable à
anneaux. Ce dernier offre la possibilité d’organiser simplement ses recettes et de les retirer
facilement de leur support. Il vous faudra également vous munir de séparateurs, de pochettes
en plastiques et… de recettes, bien sûr ! C’est de ce dernier élément que dépendra en grande
partie, le succès de votre livre.

Une fois vos recettes trouvées et réunies, il vous faudra les organiser. Divisez vos recettes en
grandes catégories : viandes, poissons, légumes, fruits, desserts, etc... Créez pour chaque
catégorie, des sous-catégories pour retrouver vos fiches plus facilement. Par exemple, séparez
la catégorie viande, de cette façon : poulet, porc, veau, bœuf, gibier, agneau, etc. Insérez dans
votre livre de recettes, une catégorie spécifique pour les recettes que vous cuisinez
régulièrement afin de ne pas perdre de temps à les chercher. Vous avez également la
possibilité d’ajouter une section pour les recettes de fêtes comme Pâques, Noël ou le jour de
l’An.

En dehors des recettes de votre maman, il est conseillé d’ajouter de nouvelles recettes,
susceptibles de plaire à votre mère, afin de lui faire découvrir de nouveaux plats. Trouvez ces
recettes n’est vraiment pas compliqué de nos jours. Il vous suffit en effet de consulter l’un des
nombreux sites de recettes disponibles sur le net. Parmi ces derniers, on peut citer les
populaires : marmiton.org, 750g.com ou encore cuisineaz.com. Outres ces grands sites,
certaines enseignes proposent elles aussi, sur leur site internet, un certain nombre de recettes.
Les fabricants, Marie et Maggi proposent par exemple sur leur site, des plats faciles à exécuter.
Plus sophistiquées, les recettes du site Bridor, fournisseur en pâtisserie , viennoiserie et pain
surgelé
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, produiront à coup sûr, leur petit effet lors des repas de famille. Vapeur de bar aux algues,
plateau d’écailles multicolore, food Sushi, enchiladas de crevettes thaï au curry... le fabricant
de
pâtisserie surgelée
propose sur son site, des recettes variées et raffinées.

Pour la fête des mères, pour son anniversaire ou tout simplement pour lui prouver qu’elle
compte pour vous, le livre de recettes personnalisé est une idée cadeau sympa, originale et peu
chère, qui plaira à coup sûr à votre maman.
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