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C'était le planning des animes de l'hiver 2011-2012 , toute les 
animes sont sortis !



Maid Sama chapitre 13





Lady and Butler

Le tome 11 est sortit il 
n'y a pas s'y 

lomptemps (je me suis 
présipiter pour l'achter 
dans les grade surface 
avant qu'il n'y en est 

plus ^^) qu'il y a déjà 
une date pour le tome 

12 , l'histoire commence 
a devenir intéressante . 

On se demande tous quand Himura et Hakûo vont 
enfin sortir ensemble !

Voici la date de sortit : 2 janvier 2013

Pacience ! 





Kiss of Rose Princess
Titre original : Barajou no Kiss
Titre original : 薔薇嬢のキス
Année VO :2008
Année VF : 2011
Type :Shojo
oGenresComédie, Action, Romance, 
Editeur VO : Kadokawa Shoten
Editeur VF : Soleil Prépublié dans Asuka
Auteur : Shouoto Aya
Nb volumes vo :9 (Terminé) 
Nb volumes vf : 7 (En cours)
Pays : Japon

Pour public Averti : Non

Existe en anime : Non
Prix Moyen7.99€

Se trouve dans le commerce : Oui 

Age conseillé12 ans

Vous pouvez trouvé le résumer sur internet ainsi 
que les première pages !

Notre note : 9/10
Histoire très cool et attachante , on aurait aimer 
plus de chapitre et une adaptation en animés...



Interview spécial : An Nakahara

Vous connaissez surement la dessinatrice 
du célèbre manga pour fille ''Kilari'' , 
au japon , le manga a été terminée en 
2009 ainsi que nous cette année 2012 , 
la mangaka An Nakahara a commencer 
un nouveau manga : Kururun Rieru 
Change! La date de sortit en France 
est imprévu mais un minuscule résumée 
a été trouver : Dans se manga , une 
jeune fille (de 14 ans environ) tombe 
amoureuse d'un garçon , elle va tous 
faire pour être dans le meme collège que 
lui...



Recette de muffins au pépites de chocolat 
[facile]

Les ingrédients pour Les ingrédients pour 
12 muffins12 muffins
●90 grammes de beurre90 grammes de beurre
●1 pot de yaourt de sucre (100g)1 pot de yaourt de sucre (100g)
●1 œuf entier1 œuf entier
●2 blancs d'œufs2 blancs d'œufs
●  1 pot de yaourt de lait1 pot de yaourt de lait
●1 cuillerée à café de levure1 cuillerée à café de levure
●3 pots de yaourt de farine (200g)3 pots de yaourt de farine (200g)
●1 paquet de pépites de chocolat1 paquet de pépites de chocolat
1-Demande à un adulte de 1-Demande à un adulte de 
préchauffer le four a 180°Cpréchauffer le four a 180°C
2- Coupe le beurre en morceaux et 2- Coupe le beurre en morceaux et 
mets-les dans une casserole. Ajoute mets-les dans une casserole. Ajoute 
le sucre. Fais chauffer la casserole a le sucre. Fais chauffer la casserole a 
feu doux, tout en mélangeant bien. Tu feu doux, tout en mélangeant bien. Tu 
dois obtenir une préparation blanche et dois obtenir une préparation blanche et 
mousseuse.mousseuse.
3- Dans un samadier, verse le 3- Dans un samadier, verse le 
contenue de la casserole et ajoute contenue de la casserole et ajoute 
l'œuf entier et les blancs d'œufs. l'œuf entier et les blancs d'œufs. 
Mélange- les a l'aide d'une cuillère Mélange- les a l'aide d'une cuillère 
en bois et ajoute le lait.en bois et ajoute le lait.

4-Continue de mélanger 4-Continue de mélanger 
en ajoutant petit à petit la en ajoutant petit à petit la 
farine , puis la levure. farine , puis la levure. 
Pour finir, verse les Pour finir, verse les 
pépites de chocolat. Remue pépites de chocolat. Remue 
bien la pâte.bien la pâte.

5- Beurre  et farine 5- Beurre  et farine 
soigneusement les soigneusement les 
moules a muffins. moules a muffins. 
Remplis-les de pâte Remplis-les de pâte 
jusqu'à mi-hauteur. jusqu'à mi-hauteur. 
Demande a un adulte Demande a un adulte 
de faire cuire les de faire cuire les 
gâteaux au four a gâteaux au four a 
180°c pendant 15 min.180°c pendant 15 min.

Préparation : 10min Cuisson:15min



On en a parler : Kiss of rose princess







Au revoir à tous !
Retrouver nous sur notre blog 

pour encore plus de manga , de 
bavardage et d'info , n'hésiter 

pas à lire tous nos autres 
numéro et vous abonner !

Date de sortit du prochain numéro : le 1 décembre !

http://graphandastuce.eklablog.fr/
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