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La Maison Okola
Et autres contes délicats

«Aimez-vous les gourmandises chocolatées ?
Les desserts sucrés ? Les gâteaux décorés ?
Alors entrez donc : la Maison Okola, fameuse chocolaterie, vous
ouvre ses portes ! Vous y croiserez une tortue dévouée, un moineau
inquiet ou un chat qui fait les meilleures tasses de chocolat.
Voici les aventures de dix petits héros,
à croquer… comme du cacao !»
À travers dix contes illustrés, nous partons à la découverte de
la grande chocolaterie Okola. Ici vivent et travaillent une foule
d’animaux tous plus hauts en couleurs les uns que les autres. Leurs
petites aventures du quotidien émaillent le récit, qui nous fait prendre
conscience du pouvoir de l’entraide, de l’amitié et de la tolérance.
Avec humour, délicatesse ( et gourmandise, bien sûr !), Clémentine
Ferry et Sanoe nous font basculer dans un monde animalier... bien
proche du nôtre !
Textes : Clémentine Ferry
Illustrations : Sanoe
En librairie le 27 mars 2019
ISBN : 978-2-490022-04-5
Prix public : 15 €
96 pages illustrées
16x23cm
couverture souple
à rabats
Dès 7 ans.

+ Un cahier central en couleur permet de rentrer dans les coulisses de
la chocolaterie, et d’en savoir plus sur le cacao, de la fève jusqu’aux
délicieuses pâtisseries !
La Maison Okola

Le dessert
d’Anniversaire

de monsieur Pépites
Pâtissier émérite, Pépite la Tortue n’avait pourtant pas
confiance en lui. Très bon ami du Chef Ganache, il avait
été embauché il y a déjà bien longtemps pour réaliser les
pâtisseries de la chocolaterie. Le chef chocolatier avait pris
un risque, car embaucher une tortue comme chef pâtissier,
ce n’était pas choisir la facilité !

• recevoir un service presse
• feuilleter le livre en ligne
• interviewer les autrices ?

Choco Pépites – de son vrai nom – était originaire des
Caraïbes. De son île natale, il gardait un accent chaud et sucré
ainsi qu’un grand appétit pour les fêtes entre amis. Il habitait
dans un beau terrarium, juste derrière la chocolaterie, le long
du luxuriant jardin : il était le plus proche de la demeure
principale, car il se levait tôt chaque matin pour préparer
ses petits pains. De sa terrasse plongée sous l’eau, il pouvait
admirer les merveilleux cacaoyers du jardinier Cabosse, son
meilleur ami avec Ganache.
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EN AVANT-PREMIÈRE AU SALON LIVRE PARIS 2019 !
SANOE ET CLÉMENTINE FERRY Y SERONT EN DÉDICACE LE SAMEDI 16/03 ET DIMANCHE 17/03.
ASSISTEZ À UNE «DISCUSSION GOURMANDE» AVEC SANOE, CLÉMENTINE FERRY ET LA BOOKTUBEUSE GUIMAUSE
(LE TERRIER DE GUIMAUSE) LE DIMANCHE 17/03 SUR LE STAND E59, SALON LIVRE PARIS.
Maison d’édition jeunesse ligérienne créée en 2014, le Lumignon a déjà publié une douzaine d’ouvrages ouverts
sur l’imaginaire, la nature et l’humour. Contes illustrés, albums jeunesse, documentaires décalés et cartes à
colorier : le catalogue est à retrouver en ligne (editionslumignon.fr) et chez nos libraires partenaires.
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