La Saint Valentin approche
et vous êtes encore indécis
quant aux cadeaux à offrir
à votre Valentin ou Valentine ?
Afin que cette journée spéciale
soit une véritable réussite,
les Supermarchés Match ont
sélectionné pour vous
différents goodies originaux.

MES BILLETS

DOUX !

Pourquoi ne pas profiter de la Saint Valentin pour prendre le temps d’offrir à votre bien-aimé un diner aux
chandelles ou tout simplement un câlin ou encore une marche au clair de lune. Les billets doux à découper
vous permettront de couvrir de petites attentions votre amoureux ou amoureuse.
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EN FLEURS !

Envie de changer du classique bouquet
de fleurs ? Réalisez vous même un cœur
avec des roses faites maison. De quoi
éblouir votre bien aimé!
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Ce dont vous avez besoin :
- plusieurs feuilles de papier rose ou
rouge assez épaisses
- une feuille blanche cartonnée
- un tube de colle
- une paire de ciseaux
- un crayon à papier
Coupez plusieurs carrés dans vos feuilles de
papier. Munissez vous de votre crayon, de la colle
et de vos ciseaux.
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Dessinez un escargot sur l’un de vos carrés de
papier et découpez le en suivant les lignes.
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Saisissez l’extrémité de votre escargot et
enroulez le jusqu’à son maximum. Votre fleur
prend alors forme. Répétez ensuite les étapes
2, 3 et 4 avec les carrés de papier restants.
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Dépliez l’escargot.

5

Grâce à votre colle, collez une à une vos fleurs
sur votre feuille blanche afin qu’elle prenne la
forme d’un cœur. Il ne vous reste plus qu’à
inscrire le message de votre choix.

APÉRITIF

SAINT VALENTIN !

Après tout la saint valentin est un jour comme les autres alors
pourquoi dépenser des milles et des cents pour une simple soirée.
Préparez vous même votre apéritif customisé sous le thème de l’amour.
Ce dont vous avez besoin :
- un couteau
- planche à découper
- tomates cerise allongées
- petits piques en bois
- papier de couleur pour la décoration
- une paire de ciseaux
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Munissez de votre matériel.
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Découpez en deux et en biais vos tomates cerise.
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Coupez dans votre papier des petits
« v » à l’aide de vos ciseaux. Divisez
ensuite une extrémité du pique et
insérez y le petit « v ».

Assemblez vos deux morceaux de tomates
afin qu’ils forment un cœur et piquez les
avec un pique bois.

LE PHILTRE

D’AMOUR !

Envoûtez votre Valentin ou Valentine grâce à notre philtre d’amour.
Confectionnez un cocktail facile et rapide qui ne manquera pas de le ou la surprendre.
Ce dont vous avez besoin :
- Eau citronnée
- Sucre coloré
- Verres
- Deux assiettes
- Des pailles
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Munissez vous de vos verres, de
l’eau citronnée, du sucre coloré et
des deux assiettes.
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Munissez vous du reste du matériel
nécessaire.
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Enfilez le sur votre paille.
Votre décoration est prête !

- Du papier canson de la couleur de votre choix
- Une paire de ciseaux
- Un tube de colle
- Une perforatrice
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Dans une des assiettes versez une
Mettez vos verres de côté.
couche homogène de sucre. Dans
la seconde assiette, mettez y de
l’eau citronnée. Saisissez vos verres,
déposez les à l’envers dans l’assiette
contenant l’eau puis dans l’assiette
contenant le sucre coloré.
(Cette opération peut également être
réalisée avec du miel et confettis
alimentaire)
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Sur votre papier canson dessinez un
rectangle de 1,5 cm de largeur, puis
découpez le et pliez le en deux dans
le sens de la longueur.
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A l’aide de votre perforatrice, créez
deux trous sur votre bande:
le premier à coté de la pliure, le
second au milieu de l’autre moitié
de votre bande. Puis coller les deux
extrémités de votre bande de
manière à créer un cœur.

Ce qu’il faut pour le cocktail pour un verre :
- Un shaker
- 45 ml de rhum à la noix de coco
- 30ml de schnaps à la pêche
- 60ml de jus de cramberries

Dans votre shaker, mixer les 45 ml de rhum, les 30 ml de schnaps et les 60 ml de jus de cramberries.
Versez le tout dans votre verre préalablement décoré.

Joyeuse Saint Valentin !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

