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E-book de recettes spéciales Noël

Cette année pour Noël je vous propose une compilation de 15 recettes sucrées du blog spéciales Noël
sous la forme d’ebook. Une recette par page, facile à imprimer et simplement visionnable sur votre
tablette si vous aimer cuisiner avec votre tablette dans la cuisine pour éviter d’imprimer.
15 recettes de grands classiques (orangettes, marrons glacés, sablés…), 4 recettes de bûches et bien sûr
le tout sans gluten, ni lait et végétariennes. Sur les 15 recettes il y en a 7 également sans œuf.
Des idées pour votre dessert du réveillon, des idées pour réaliser des petites choses sucrées avec vos
enfants et petits-enfants, des idées de cadeaux gourmands… Bref de quoi se régaler et s’amuser pour les
fêtes.

Je vous propose cet ebook au prix de 1,99 €
Vous pouvez payer via paypal ou carte bancaire en cliquant sur le lien ci-dessous (paiement totalement
sécurisé).
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Après le paiement (page Paypal "Merci de votre commande") cliquez sur le lien "Retour sur Karen
Chevallier" pour accéder à la page de téléchargement de l'e-book. En cas de problème de
téléchargement, contactez-moi.
Si vous souhaitez commander l'ebook sans passer par un paypal ou un paiement carte bleue en ligne,
contactez-moi nous trouverons une solution qui vous conviendra.

L’e-book, un premier aperçu de Cuisine Saine 2016
Cuisine Saine, c’est déjà plus de plus de 700 recettes accessibles gratuitement à tous !
Mes fourneaux auront encore tourné à plein régime cette année, et je vous remercie d’être toujours aussi
enthousiastes. C’est motivant, et cela me donne envie de m’investir autant que possible pour continuer à
vous proposer des recettes saines, gourmandes et adaptées aux intolérances ou allergies auxquelles
vous ou vos proches pouvez être confrontés.

Première nouveauté : la chaine vidéo
Depuis septembre, je présente une recette par semaine en vidéo avec l’aide de monsieur Cuisine Saine
(prise de vue, montage…). C’est un vrai succès et cela nous encourage à poursuivre et développer ce
nouveau projet !
D’ailleurs, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir une recette en vidéo, faites un petit détour par
ma chaine video Cuisine Saine sur Youtube et n’hésitez à vous abonner gratuitement. Cela vous permet
d’être prévenu chaque jeudi sur votre mobile ou par e-mail.

Seconde nouveauté : les e-book Cuisine Saine
Vous êtes plusieurs centaines à imprimer les recettes chaque jour ; il faut admettre que la recette sur
papier, c’est bien pratique quand on est en cuisine ! C’est pour cela que j’ai optimisé la version
imprimable de chaque recette pour vous permettre de gâcher le moins de papier possible.
Pour compléter cette version imprimable, je vais vous proposer de façon périodique un e-book de vos
recettes favorites ou inédites pour chaque saison. Et quoi de mieux que cette période de réveillon pour
démarrer ce projet en rassemblant des recettes pour (vous) faire plaisir et partager de bon moments
gourmands en famille, avec les (petits-)enfants et les proches.
Avec une page par recette, vous n’aurez qu’une feuille en cuisine. A travers ce nouveau service, je vous
propose en le rendant payant de contribuer à la pérennité et au développement de tout ce que vous aimez
sur Cuisine Saine : des recettes chaque semaine sur le blog ou en vidéo, de la publicité réduite au
minimum, un forum pour vous permettre d’échanger entre lecteurs…

Troisième nouveauté à venir : l’application mobile cuisine saine
Vous êtes plus de 55% à consulter Cuisine Saine sur tablette et mobile. Pour que cela vous soit encore
plus confortable, j’envisage de développer une application mobile dont l’ergonomie sera parfaitement
adaptée à ces appareils. Comme pour la chaine vidéo, c’est un projet qui nécessite un investissement
important en terme de temps mais également financier afin d’assurer la conception technique et la

meilleure ergonomie possible.
Bien sûr, il y a encore d’autres projets qui devraient vous plaire dans les cartons, et dont je vous parlerai
bientôt !
N’hésitez pas à partager ce billet par email, twitter ou facebook ! Merci.
Je vous souhaite d’ors et déjà à tous de très belles fêtes de fin d’années pleines d’amour, de joie et de
féérie de Noël. J’espère que vous aurez l’occasion de dire à vos proches combien ils comptent pour vous
et de profiter de votre famille. En tout cas nous c’est notre programme ♥
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