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À mes cocottes  
qui aiment beaucoup la compote.
Anne

À mémère et pépère Plourde
qui nous enseignent à aimer en partageant.
Sophie



C’est dimanche et comme tous les dimanches, 
Amande Lavande et ses poupées sont invitées 

à prendre le thé chez Tante Clémentine. 
Quel délice Amande va-t-elle déguster chez sa tantine ?  

Son dessert préféré, bien sûr : 
de la compote de pommes rose parfumée à la vanille.
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Tante Clémentine coupe les pommes 
en morceaux. Elle les met dans une casserole  
et ajoute de la vanille.



Pendant que le mélange mijote, 
Amande sautille dans la cuisine 
en chantant :

La compote de ma tantine,
 Je la mange sur mes tartines.
De tous les desserts de la terre,
 C’est celui que je préfère.



Tante Clémentine sourit et demande :
– Amande, veux-tu partager ta compote  
de pommes avec tes poupées ?
– Non ! répond Amande. Si Madame Bottine et 
Mademoiselle Dentelle mangent de la compote, 
des fleurs de pommier sortiront de leurs oreilles.



– Des fleurs de pommier qui sortent des oreilles,  
quelle idée farfelue ! s’étonne Tante Clémentine.  

Mais alors, que veux-tu partager avec tes poupées ?




