
Le bouclier Arverne, planche 12

En pays arverne, qui a donné son nom à l’Auvergne, les spécialités 
sont nombreuses. La potée en cuisine, le vin et le charbon dans le 
commerce, et un accent qui s’écrit comme « cha che prononce » !

Les spécialités gauloises avec Astérix et Obélix :        
                             la potée
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Le bouclier Arverne, planche 13
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Le bouclier Arverne, planche 14
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Le bouclier Arverne, planche 15
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1   Lave et sèche les pommes. Avec l‛aide d‛un adulte, creuse
un peu au niveau du pédoncule et enlève-le. Plante une pique
au centre de chaque pomme.

2   Verse le sucre, l‛eau et le colorant alimentaire dans une 
casserole pour faire un caramel. Avec l‛aide d‛un adulte,
fais cuire à feu doux sans mélanger pendant 8 min.

3   Retire la préparation du feu et ajoute le jus de citron. 

4   Plonge les pommes dans le caramel rouge en les tenant par
la pique. Tourne la pique pour répartir uniformément le caramel. 
Laisse reposer dans une assiette avant de déguster. 

Cuisine un goûter plein de douceur
pour tes amis et ta famille ! 

Ingrédients
• 4 pommes
• 4 piques en bois
• 500 g de sucre 
• 7 c. à s. d‛eau
•  quelques gouttes de colorant 

alimentaire rouge
• 2 c. à c. de jus de citron

LA POMME D’AMOUR
AU CARAMEL

4 personnes

Je cuisine avec Bonemine
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Astérix en Corse, planche 16

Pour Ocatarinetabelatchitchix, le Corse, rien ne vaut l’Île de Beauté ! 
Ses cochons sauvages, son impénétrable maquis, ses siestes au soleil, 
et surtout son fromage… explosif !

Les spécialités gauloises avec Astérix et Obélix :        
le fromage corse
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Astérix en Corse, planche 17
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Astérix en Corse, planche 18

17



Astérix en Corse, planche 19
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Coloriage

Obélix s’apprête à offrir un cadeau à son ami Astérix.
Colorie cette jolie scène !

Une belle surprise


