
1 - Imprimer toutes les pages.
2 - Plier en 2 la couverture,

Astuce : assemblage de votre livret  

3 -  Plier en 2 les pages numérotés (1,2,3) 
mais dans l’autre sens. Ensuite, les 
insérer dans la couverture,

4 -  Coller les dos blancs entre eux,
5 -  Terminer en faisant 2 petits trous 

à l’aide d’une perforatrice. Passer 
un petit ruban et faire un noeud.
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Au menu : Fondue savoyarde

Ambiance et déco

Les gages complètement fondue

Retrouvez plus de recettes et de gages sur completement-fondues.fr

ingrédients 
>  1 Fondue aux 3 fromages Président 450g
>  des dés de pain

Préparation 
>  Versez la fondue Président dans un 

caquelon, un appareil à fondue ou une 
casserole et portez à feu vif.

>  Tournez constamment à l’aide d’une 
spatule jusqu’à obtenir une légère 
ébullition et une texture lisse et homogène 

(environ 5 minutes).
>  Dégustez 

Munissez-vous de 
pics et de pain puis 
plongez dans la 
fondue, tout en la 
maintenant sur feu 
doux et en remuant 
régulièrement.

>  Vous pouvez 
personnaliser votre 
fondue en remplaçant le pain par des 
légumes ou de la charcuterie ... .

Pour la déco de la table :
Utilisez vos pics à fondue pour personnaliser votre table 
et placer vos invités en indiquant leurs noms sur les pics.
Coupez des branches de sapin. Déposez des pommes de 
pin, vous pouvez les bomber en blanc.

Soirée 100% fondue : ce soir la star c’est la fondue !

2/3 pers. 

5 min de cuisson
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Au menu : Burger Américain

Quizz spécial USA

Retrouvez plus de recettes et de quizz sur completement-fondues.fr

Préparation 
>  Faites griller 4 steaks hachés de bœuf et des 

tranches de bacon. 
>  Pour chaque pain burger, détachez les 2 parties et 

tartinez la base de ketchup. 
>  Posez une feuille de salade, des rondelles de 

tomates et une tranche de fromage Burger Cheddar 
& Emmental PRESIDENT. 

>  Ajoutez un steak haché puis une seconde tranche 
de fromage fondu.  Posez par-dessus le bacon grillé. 

>  Agrémentez d’oignons et de cornichons. 
> Refermez les pains et passez au four 2-3 minutes.

 

Pour la déco de votre soirée burgers, adaptée l’ambiance 
à vos amis : vous vous retrouvez entre copains ? 
Poser des pics sur le burger avec des drapeaux 
américains.
Pour votre table, confectionnez des cônes en papiers pour 
faire des cornets de frites.
Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie prévoyez une 
bonne dose de films ou de séries à regarder ensemble.

1 -  Quel est le sport national aux  
États-Unis ? 
> Le soccer 
> Le baseball 
> Le football américain  

2 -  Combien y a-t-il étoiles sur le drapeau 
américain ? 
> 50 
> 60 
> 70

3 -  De quelle ville est originaire l’équipe 
de basket des Lakers ? 
> Boston 
> Los Angeles 
> San Fransisco

3 -  Quelle est la longueur de la route 66 ? 
> 2546 KM 
> 3945 KM 
> 4287 KM

Burger americain

Pour 4 Burgers
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 minutes
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Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

Recette de la Tartiflette en mini-cocotte

Ambiance et déco

Jeu de la chansonnette :

ingrédients 
>  800g de pommes de terre
> 2 oignons
> 200g de lardons
> 1 fromage pour tartiflette Président
> 20 cl de crème fraiche

Préparation :
>  Eplucher et couper en tranches les pommes de terre
>  Faire précuire les pommes de terre à l’eau pendant 10 minutes
>  Préchauffer le four à 180°
>  Dans une poêle, faire cuire les lardons puis ajouter les oignons, les 

faire revenir jusqu’à évaporation
>  Dans les minis cocottes, mettre les pommes de terre egouttées, les 

lardons, les oignons et la crème fraiche. Sur le dessus ajouter le 
fromage à tartiflette Président coupé en lamelles épaisses

>  Enfourner 20 minutes et servir chaud

Pour l’ambiance de votre soirée Tartiflette, habillez 
votre appartement aux couleurs de la montagne. 
Nappe à carreaux pour une ambiance de chalet, 
un feu de bois si vous avez une cheminée, sortez 
vos moufles et vos bonnets pour compléter le style.

Règle : Chaque joueur doit trouver une chanson avec chacun des 
mots ci-dessous. Vous pouvez former des équipes.
A vos chronos, vous disposez de 30 secondes par mot !

Tartiflette en mini-cocotte

VIE AIMER JOIE BLEU FEMME

 MUSIQUE SOLEIL LIBRE JOLI BONNE

PETIT MER COULEUR ENFANT NOIR

ENVIE BÂTEAU BONHEUR PRÉSIDENT RÊVE
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