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LE PETIT SURVIVALISTE
 

UN DINER PRESQUE PAS FAIT
 

Impossible de manquer l’évènement de l’année
Non !! Tata Léonie n’a pas publié son recueil de 
recettes de l’arrière pays Landien. 
 

Passionnés lecteurs et bienheureuse
lectrices, il s’agit de l’anniversaire d’
Doge ducale de BAE. 
 

L’anniversaire d’une accession aux 
pouvoirs politiques et martiaux du 
campement fortifié de BAE. Dix ans que 
ce dernier se développe et repousse 
toutes les actions belligérantes dirigées 
contre lui. 
 

Contrairement aux mauvaises langues 
qui propagent de néfastes rumeurs
Il n’existe aucun mouvement de ré
au sein de BAE. 
 

A cette occasion, un grand concours est lancé 
dans tous les campements connus
Amélia désire organiser un vaste banquet pour cet 
anniversaire où seront conviés les deux autres doges et tous les 
bataillons de BAE. Mais aussi des représenta
NNL, Ma’Ene et même de Saint-Brévère.
 

Le concours « 1 dîner presque pas fait

nombreux chef et cheffes cuistot ont décidé de participer
Ce sera un glorieux anniversaire assurément
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