
J.S.F - BP 132 - 92113 CLICHY Cedex  - Tel 01 42 70 20 00

La véritable
cuisine

Pied-Noir
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Suzanne

C’EST LA PÉRIODE DES CADEAUX... C’est l’occasion d’offrir un LIVRE chargé de souvenirs...

Nous avons tout perdu... il nous reste le souvenir...
Sauvegardons notre Patrimoine culinaire en le transmettant à nos enfants, à
nos amis, nos relations... 
Puisse ce livre vous faire retrouver les odeurs et les saveurs de notre enfance, 
de notre Algérie... qui nous manque encore et toujours.

Nos grands-mères, nos mamans, savaient... Leurs recettes éveillent encore en nous des parfums
d'enfance, comme la « madeleine de Proust ». Les tomates farcies, les beignets, les oreillettes, le
poulet du dimanche midi... Jamais nous n'avions retrouvé leurs parfums, dans une métropole
envahie par les “MacDo” et les “Kebbabs”...

La cuisine des souvenirs, ceux de notre enfance, où l'on jouaient aux noyaux d'abricots, où les
odeurs et les parfums des cuisines embaumaient l'air et le vent, des parfums qui nous ramenaient
toujours à la maison, aux heures ponctuelles des repas... accueillis toujours par le large sourire de
nos mamans.

Nos grands-mères, nos mères avaient pour devoir de faire la cuisine. Le temps comptait largement
dans la préparation des plats. Le robot ménager n'avait pas encore fait son apparition. Il fallait ne
rien jeter et accommoder les restes. Le gaspillage propre à notre ère de surconsommation n'était
pas de mise.

Puissent les goûts et les odeurs des plats qui sommeillent en chacun de nous, vous procurer
autant de joie que nous en avons eu à les préparer et à les goûter. (Autrement c'est un Joli cadeau
à faire à des amis d'origine "Pied Noir")   

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année.

ALYX  
voir le site :   www.cuisine-piednoir.com

Pour commander il vous suffit d’imprimer le bon ci-joint et de le retourner à l’adresse indiquée.
Vous pouvez également tout simplement nous écrire en précisant votre adresse.
(Joindre votre règlement à l’ordre de JSF)



Plus de 100 recettes "PIED-NOIR" retrouvées dans un 
cahier jauni par le temps et enfin réunies en un livre...
Souvenirs de notre enfance, mantécaos, Kokas, frita, paëllas, 
migas, mounas, calentita, hosbane, berbouche...ect...
Plus de 10 recettes différentes de couscous: Oranais, Algérois... 
Tout est resté intact dans nos mémoires. Transmettons-les à nos 
enfants. Un livre pour soi même ou pour offrir à des 
amis «Pied-Noir».

Visitez notre site:  www.cuisine-piednoir.com
vous pouvez nous téléphoner 01.42.70.20.00

La Véritable Cuisine PIED-NOIR de Mamie Suzanne

La Véritable Cuisine PIED-NOIR de Mamie Suzanne

NOM: ..........................................................................PRENOM ..............................................

ADRESSE: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

CODE POSTAL : .............................................VILLE ...............................................................................................................................

éventuellement, votre boite mail : ................................................................. Tel: ................................................ .
SUPER PROMOTION: 16 Euros au lieu de 25 Euros (soit 35% d’économie)
Je souhaite commander La Véritable Cuisine Pied-Noir: (........................) nombre de livre
16 euros par livre commandé. (+3E Frais de poste) soit un total de : .............Euros
à l’ordre de : J.S.F. q (Pour 1 livre commandé   : 16 +3= 19 Euros le livre )

(cocher la case)  q (Pour 2 livres commandés: 16x2=32 +3= 35 Euros les 2 livres)  
q (Je souhaite recevoir mon cadeau: un Livre GRATUIT sur Les Vertus du CITRON *

19 euros par livre commandé. (Frais de port inclus)  à l’ordre de : J.S.F.
à envoyer accompagné de votre règlement à : J.S.F. - BP: 132 - 92113 CLICHY Cedex

GRATUIT

CADEAU*

1 LIVRE sur

Les Vertus du

CITRON

*C
ad

ea
u 

lim
ité

 a
ux

 5
0 

pr
em

iè
re

s 
co

m
m

an
de

s 
ou

 re
m

pl
ac

em
en

t p
ar

 u
ne

 a
ut

re
 li

vr
e 

ca
de

au

Plus de 
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de mère
s à filles

et petite
s filles...

Ce Livre est un joli cadeau à 
se faire, ou à faire à des amis 
"Pied Noir"

Nous avons tout perdu... il nous reste le souvenir...
Sauvegardons notre Patrimoine culinaire en le 
transmettant à nos enfants, à nos amis... 
Puisse ce livre vous faire retrouver les odeurs et les saveurs 
de notre enfance, de notre Algérie... qui nous manque 
encore et toujours.

! A photocopier ou à découper.

La transmission
est essentielle
pour les 

«Pied-Noir»

GRATUIT

CADEAU*

1 LIVRE sur

Les Vertus du

CITRON

C:1/13

16 Euros
Le livre
La Véritable cuisine PN



Bonjour, 

Vous trouverez ci dessous un bon de commande de l’ouvrage :
La véritable CUISINE PIED NOIR  de mamie Suzanne.

Il vous suffit de l’imprimer et de le remplir.
ou tout simplement nous faire parvenir vos coordonnées sur papier libre à:
JSF . BP: 132 - 92113 clichy cedex  

Vous paierez votre livre au prix:
de  16 euros au lieu de 26 euros (soit 35% de remise)
(+ Frais Postaux, les frais d’envoi 3 euros par livre commandés) = 19 Euros 

Envoi rapide sous pli discret et bien emballé.

Bulletin à joindre dans votre envelloppe. 

NOM: .................................................................... PRENOM .....................................................

ADRESSE: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...................................VILLE .................................................................................

Je souhaite commander  (nombre d’ ouvrages)  ........................
La véritable CUISINE PIED NOIR  de mamie Suzanne.
r 1 Livre :16 euros + Frais postaux 3 E soit un total de 19 euros : 
r 2 Livres :  16 X2= 32 + 3E Frais Postaux = 35 E les deux livres
à l’ordre de : J.S.F

à envoyer accompagné de votre règlement à:
J.S.F. - BP: 132 - 92113 CLICHY  cedex  

J.S.F.

BP 132
92113 clichy cedex
Tel 01 42 70 20 00
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