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Numéro 200
Pour célébrer ces chiffres tout ronds,
on avait envie de vous offrir un cadeau.
Notre Carnet de dîners plaira à tous ceux
qui, comme nous, aiment recevoir leurs amis
autour de bons petits plats! Pour notre
part, nous avons commencé à l’utiliser lors
du dîner de la rédaction en notant tous les
plats et en dessinant le plan de table qui a bien
fonctionné…, la preuve page 21…...
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