
Le lapin de Pâques
Pour les gourmands, petits et grands 
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Mon p’tit lapin d’amour 
Pour un tête à tête
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Dimanche midi, c’est Civet !
Le charme des repas traditionnels
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DIMANCHE MIDI, C’EST CIVET !
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Un pliage de serviette 

peut cacher une surprise...

Utilisez les petits lapins comme 

marque place,

en glissant une petite photo d’identité 

de chaque invité dans l’espace 

représentant la tête du lapin... 

Chacun aura un lapinou à son effigie, 

et les fou-rires sont garantis !

!Retrouvez les recettes et secrets de Margot tout au long de l’année... 
Elle ne manque jamais d’idées à partager“

Mettez des
petits lapins 
de toutes 
les couleurs 

dans un panier au  
centre de la table. 
Les invités seront 
surpris de voir 
cette corbeille de 
lapinous et choisiront  
celui de leur couleur 
favorite.
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Suivez les explications de Margot :
c’est facile !

Le pliage Lapinou

INGRÉDIENTS :
1 serviette + mini pince à linge

PLIAGE :
1 - Ouvrez la serviette entièrement

et pliez-la en 2.
2 - Pliez-la encore une fois en 2.
3 - Rabattez un côté vers le bas, 

puis l’autre, pour faire une flèche 
qui pointe vers le haut.

4 - Remontez les 2 coins du bas vers 
le milieu pour faire un carré.

5 - Rabattez le coin gauche et le coin droit 
vers le centre pour faire comme 
un cerf-volant.

6 - Retournez le pliage.
7 - Pliez la pointe basse vers le haut.
8 - Prenez le pliage et pliez-le en 2

vers l’arrière.
9 - Formez bien la tête et les oreilles 

puis fixez avec une mini pince à linge 
à l’arrière.
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