
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE CAMPAGNE SOUS TOUTES SES FORMES  
Par YVON Romain et COTTEZ Fabrice 

 

 

LA PATE LEVEE FEUILLETEE SOUS TOUTES SES FORMES  

 Par YVON Romain  

 

  

Cet ouvrage de soixante pages permet de 

décrypter les gestes et techniques 

permettant de confectionner de 

nombreuses FORMES DE PAIN DE 

CAMPAGNE. Illustré de photos et de 

textes courts, cet ouvrage s’adresse aux 

élèves et aux personnes désireuses de 

progresser dans les techniques de 

fabrication. Il propose des exemples 

simples, concrets et précis permettant 

d’aboutir sur des réalisations de qualité. 

 

Cet ouvrage de soixante pages permet 

de décrypter les gestes et techniques 

permettant de confectionner DES 

VIENNOISERIES EN PATE LEVEE 

FEUILLETEE. Illustré de photos et de 

textes courts, cet ouvrage s’adresse aux 

apprenants, aux professionnels mais 

aussi aux gourmands amateurs 

désireux de progresser dans les 

techniques de fabrication. Il propose 

des exemples simples, concrets et 

précis permettant d’aboutir sur des 

réalisations de qualité. 

 

□ ………  Exemplaire du livre Le campagne sous toutes ses formes  

Version papier au prix de 14.90 € + 4,10€ (Frais de port France) 

 

□ ………  Exemplaire du livre La pâte levée feuilletée sous toutes ses formes  

Version papier au prix de 14.90 € + 4,10€ (Frais de port France) 

 

 

 

                   

     

□ ………  Exemplaire du livre Le campagne sous toutes ses formes  

Version PDF au prix de 10 €  

 

□ ………  Exemplaire du livre La pâte levée feuilletée sous toutes ses formes  

Version PDF au prix de 10 € 

 

Veuillez m’envoyer : 

Mode de règlement : 
□ Chèque (à l’ordre de  YVON Romain) 

□ Virement PayPal   PayPal.Me/livreboulangerieFCRY  

Montant total :   

   …………………… € 
 

Vos coordonnées : 
Nom et  Prénom ………………………………………………………………………..……………Adresse…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..  

Code postal ………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………………………………......Mail : …………………………………………….........@.............................................. 

 Merci d’envoyer ce bon de commande et votre règlement à  

Monsieur YVON Romain 14 rue Gustave Courbet  » 33150 CENON 

Ou                lecampagneforme@gmail.com 
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