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Une soirée                               

Halloween au                                    

Chaudron Baveur ! 

Une journée spéciale 

halloween à Poudlard ! 

 ujourd’hui, ce n'est pas n'importe quel jour, en effet 

déjà l'année reprise que  
A 

déjà l'année reprise que c'est HALLOWEEN ! La fête 

des monstres Mouahhahahah ! A cette occasion 

l'école de sorcellerie Poudlard se met aux 

décorations d'Halloween et prépare en prépare une 

fête comme vous n'en avaient jamais vu ! Plus 

effrayante qu'un mage noir ! Cette journée se 

composera en 2 parties ! L'après-midi de 15h à 17h 

les élèves auront le droit à une visite privilégié de 

pré-au-lard avec un programme chargé en visite, 

parents si vous voulez voir vos enfants c'est votre 

chance ! Puis, le soir une soirée spéciale sera 

organisé dans la grande cours, nous déconseillons 

aux élèves froussard de venir ! Il y aura des 

surprises aussi étonnantes les unes une que les 

autres ! Mais également un grand banquet au 

rendez-vous des plats spéciaux Halloween et du jus 

de citrouille en folie ! Alors, si vous êtes courageux 

et que vous aimez les sensations fortes et 

l’adrénaline nous vous donnons rendez-vous, vous 

les élèves à 21h dans la grande cours avec votre 

costume le plus effrayant ! PS : les adultes ne sont 

pas admis sans autorisation. 

H alloween, quelle 

merveilleuse fête pour les 

élèves, mais, ce ne sont pas 

les seuls à en profiter. Les 

adultes aussi ont le droit à 

quelques bonbons et surtout 

d'avoir peur ! C'est pour cela 

que Tomas Grant, tavernier 

du chaudron baveur, 

organisera une grande fête 

d'Halloween, spéciale adulte 

dans sa taverne, ce soir! Des 

décorations spéciales y 

seront installées, une carte 

spéciale sera préparée 

exceptionnellement ! Il y aura 

tous pour passer une soirée 

aussi géniale qu’effrayante ! 

La soirée débutera à partir de 

21h et durera jusqu'à... ? 

Jusqu'à ce que tout le monde 

ai eu sa dose de peur 

Mouhahaha ! Toiles 

d’araignées, citrouilles 

creusées, squelettes, sorts 

impressionnants ! Et voici en 

avant-première la carte 

spéciale que Mr.Grant vous a 

concocté : 

Velouté de petit marron  8 mornilles                                                                            

Chaussons salés aux potirons et à la féta 8 mornilles                                  

Verine de salade d'halloween 8 mornilles                                                                        

Tajine de potiron et de patate douce 1 gallions                               

Mijoté de bœuf à la citrouille et aux légumes 1gallions                                                    

Courge turban farcies 1 gallions                                                                                               

Gratin de pâtes au potiron 1 gallion                                                                                         

Cupcake au potiron et chocolat 4 mornilles                                                        

Tiramisu spéculos citrouille 4 mornilles                                                                        

Sablé crème citrouille 4 mornilles                                                                          

Tarte à la citrouille 4 mornilles 

Bloody mary ( Jus de tomate, whisky)                                                                               

Bave de Crapeau ( Lait, chocolat blanc,                    

colorant vert)                                                                                            

Vampire party ( martini rouge, mûre, sucre                     

noir)                                                                                                                         

Hémorragie (Betterave, Carotte, Pomme                       

concombre) 

Chaque boisson de ce côté-ci coûte 2,5                        

mornilles. 

Nathan Anghari 


