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 On connaît tous l'immense succès des Cakes de On connaît tous l'immense succès des Cakes de
Sophie ! Cette année, pour fêter les 10 ans deSophie ! Cette année, pour fêter les 10 ans de
sapublication, et pour répondre aux nouvellessapublication, et pour répondre aux nouvelles
attentes de son public, voici une nouvelleattentes de son public, voici une nouvelle
éditionintégralement revue, mise à jour etéditionintégralement revue, mise à jour et
augmentée : 90 recettes dontaugmentée : 90 recettes dont
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 À peine Dodji, Leïla, Yvan, Camille et Terry ont-ils À peine Dodji, Leïla, Yvan, Camille et Terry ont-ils
réussi à quitter la Zone Rouge qu'ils sont faitsréussi à quitter la Zone Rouge qu'ils sont faits
prisonniers par d'étranges soldats marqués d'unprisonniers par d'étranges soldats marqués d'un
grand 6 dans le cou. Emmenés à Néosalem, unegrand 6 dans le cou. Emmenés à Néosalem, une
ville ancienne qui possède de magnifiques arènesville ancienne qui possède de magnifiques arènes
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 Guts, le guerrier noir, promène son imposante Guts, le guerrier noir, promène son imposante
silhouette de routes en villages. Sur son passage,silhouette de routes en villages. Sur son passage,
les cadavres s'amoncellent et il laisse derrière luiles cadavres s'amoncellent et il laisse derrière lui
des torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il portedes torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il porte
sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.
Sur son cou, une marqueSur son cou, une marque
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Forestier a rassemblé 101 ...Forestier a rassemblé 101 ...
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