CUISINE MARGOUILLAT
Les délicieuses recettes de L’ÏLE DE LA REUNION,
façon Mamie SOSSO pour vous offrir un peu de la vie
si agréable, douce et souriante de son île préférée, où
elle a vécu pendant 20 ans
EDITIONS ADISHATS
ISBN : 978-2-95391-5-1 Prix : 10€

POURQUOI A SIX ANS J’AI TUE LA MESANGE
Livre autobiographique sur le handicap physique et la
maltraitance
Editions ADISHATS
N° ISBN 979-10-93076-07-2 12€

PIERROT EN CORSE
Pierrot, petit garçon de 6 ans part en Corse avec ses
grands-parents, il raconte son voyage sur cette île
magnifique.
N° ISBN : 9 682953 915068 - Prix : 5 €

SOFIA EN Italie
Après l’île de La Réunion Sofia nous emmène en Italie
pour une belle visite.
A partir de 7 ans, jusqu’à 77 ans et pour apprendre à
lire facilement
ISBN 9 782953 915006 Prix: 5€

DES PYRENEES AU BORDELAIS, RECETTES DU
TERROIR SUD OUEST EDITIONS ADISHATS
Dans ce nouveau livre de cuisine on pourra trouver des
recettes faciles et pas chères, du salé et du sucré, des
Pyrénées au bordelais ainsi que du grand SUD
OUEST. Un voyage en cuisine, au fil de cette belle et
capricieuse Garonne, qui est chère à Mamie SOSSO.
De bonnes recettes pour tous.300 pages - 151 recettes
– 135 photos couleurs sur papier glacé - format 16/24
ISBN: 978-2-9539150-8-2 Prix : 22€
1

MON FEU SACRE ou COMMENT ALLER BIEN SANS
MEDICAMENT EDITIONS ADISHATS
« Comment faire taire le mal, comment arrêter de
fumer, comment aider le chagrin et la douleur morale.
Solange vous offre dans ce livre ses techniques sur sa
façon de traiter ses douleurs en travaillant sur son
esprit, sans aucun médicament. Ce n’est pas un livre
de médecine, c’est juste son expérience. »
ISBN : 9 792953 915044 Prix : 10€

DERRIERE LA PORTE DU JARDIN (ROMAN)
EDITIONS ADISHATS
Dans un quartier d’un village Lorrain, Adèle la mégère
est retrouvée égorgée. Chaque habitant du village a
une bonne raison de supprimer cette langue de vipère.
La porte au fond du jardin va-t-elle livrer ses secrets ?
Solange CECCATO nous invite à ouvrir la porte du
jardin d’Adèle.
Format: 13.5 x 19cm, prix: 12 €, 120 pages
CONTES DE MAMIE SOSSO EDITIONS ADISHATS
Des fleurs, des jardins, des légumes, des animaux,
des arbres, des maisons qui racontent leurs histoires
pour aider les tout petits à s’endormir, à se calmer
dans un monde de rêve dans lequel tout est beau,
ensoleillé et plein d’amour » Les enfants ont fait les
dessins et mamie SOSSO a inventé les histoires.
N° ISBN: 9 78253 915020 Prix : 10€

LA CUISINE ITALIA DE MAMIE SOSSO
La cuisine de Mamie SOSSO inspirée de ce pays
magnifique qu’est l’Italie.
Solange CECCATO nous propose de faire un beau
voyage en cuisine avec ses recettes adaptées aux
saveurs de l’Italie.
Avec ou sans gluten, à cuisiner sans modération
ISBN : 979-10-93076-003 118 pages 55 photos couleur
Prix 12€ EDITIONS ADISHATS
JE CUISINE AVEC MAMIE SOSSO
J’aime cuisiner et j’aime enseigner la cuisine, surtout
aux enfants. Des recettes faciles pour tous les enfants
et cuisiniers débutants
N° ISBN: 9 782953 915037 - Prix : 10€
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AVANT DE DIRE ADISHATS
Au seuil de leur vie, nos grands-parents ont envie de
transmettre aux jeunes générations beaucoup de
souvenirs avant de dire « adishats » ou « adieu ».
Dans ce livre de nos grands-parents du lot et
Garonne, Solange donne la parole aux anciens pour
votre plus grand plaisir.
Format A5 264 pages 15€ N° ISBN : 979-10-9307605-8
Editions ADISHATS Prix 15€
FRICASSEES SANS GLUTEN EDITIONS ADISHATS
Dans ce 21e livre Solange CECCATO nous donne des
recettes sans gluten, faciles, légères et peu onéreuses
Format A5, 255 pages 130 recettes et 120 photos
couleur
ISBN : 979-10-93076-08-9 Prix 20€

CA VEUT DIRE QUOI
50 expressions françaises expliquées facilement et
illustrées par des dessins humoristiques.
ISBN : 9791093076003 prix 15€ 125 pages 50 dessins
en couleur
EDITIONS ADISHATS

FOLLE AVOINE de CHRISTIANE WEBER
Biographie de Christiane WEBER co-auteur Solange
CECCATO
ISBN979-10-93076-10-2 175 pages
EDITIONS ADISHATS 10€

110 GÂTEAUX ET PAINS SANS GLUTEN
Dans ce dix-septième livre : Solange CECCATO ou
Mamie SOSSO de son nom d’auteur ; nous emmène
dans un univers sucré, tout entier sans gluten. Des
sucreries, des gâteaux et des pains.
Format A5, 210 pages 110 recettes, 100 photos
couleur.
EDITIONS ADISHATS
N° ISBN : 979-10-93076-03-4 Prix 18€
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LA COLO D’ESTAING EDITIONS ADISHATS
30 années de colonies de vacances de la FOL 47
racontées à 4 mains par Pierre et Solange : Des
randonnées, des balades, des galères et des
anecdotes, dans les années 1971 à 1999.
Format A5, 151 pages
ISBN : 979-10-93076-01-0
Editions ADISHATS
Prix : 15€
SEULE AVEC MON CANCER
Mai 2014, une journée ordinaire, on prépare la fête
des mères joyeusement. Solange passe une
mammographie, douteuse, suit une biopsie et le
diagnostic : Cancer du sein. Solange raconte son
cancer jour par jour. Format A5
ISBN : 979-10-93076-02-7
Prix 14€
DE-CI DE-LA PETITES NOUVELLES DE SOSSO.
EDITIONS ADISHATS
Quelques petites histoires que je veux partager avec
mes lecteurs. Croustillantes ou drôles, tendres ou
grinçantes, mais toujours vraies, simples et
authentiques, comme moi...
Format A5
ISBN : 979-10-93076-12-6

Prix 12€

PERRINE EDITIONS ADISHATS
Voici l’histoire de PERRINE née en Bretagne et dont la
destinée va lui faire parcourir la France à la recherche
de l’amour et de la célébrité. La petite lingère du
château et ses rêves de marquise en galoche.
Format A5
ISBN : 978-2-9539150-7-5

Prix 14€

RECETTES SANS GLUTEN FACILES AVEC ROBOT
CULINAIRE EDITIONS ADISHATS
Dans ce dixième livre de cuisine, Mamie SOSSO nous
emmène un peu partout selon ses voyages mais aussi
avec son intolérance au gluten et son outil de cuisine
préféré : Son robot culinaire favori. Toutes ces recettes
peuvent être réalisées avec gluten et sans robot.
Format A
ISBN N° ISBN : 979-10-93076-20-1
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