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Fête d’hiver

playlist
Constance a choisi de bons morceaux pour 
fêter un anniversaire d’enfants en évitant la 
queue leu leu et les ritournelles habituelles.

Another Love Tom Odell
Crazy Ornette

Everyday Robots Damon Albarn
King and Cross Ásgeir

Stand Still Micky Green
It’s a Good Day Peggy Lee

En attendant les invités, mettons un disque de Peggy Lee, 
tout doux, pour un anniversaire cocoon, les rideaux presque 
tirés, à l’abri du froid, comme dans un terrier de renards.
› Par Violaine Belle-Croix. Style Anaïs Génot. Photographies Roxane Lagache.

Chez Constance Gennari, la fondatrice 
du blog The Socialite Family, nous nous 
sommes prêtées au jeu d’un anniversaire 
de rentrée. Tout le monde n’étant pas né 
en juin, il faut trouver d’autres idées que 
courses en sac ou guirlandes dans le jardin. 
Exercices de style en deux recettes et mille 
idées. Achille (4 ans) et Brune (2 ans), les 
enfants de Constance, fêtent leur anniver-
saire sous un herbier géant autour d’un 
goûter speculos gourmand et roboratif pour 
affronter les frimas de la rentrée. Constance 
aime les palettes neutres et élégantes, la 
nature, la simplicité de la beauté... Nous 
nous sommes pliées en quatre pour imagi-
ner un anniversaire cocoon sur mesure pour 
un renard et une belette visiblement ravis !
Retrouvez Constance Gennari dans Les 
Tribus de Constance sur Maison +, la 
chaîne déco de Canal +.

herbier géant
Chaque enfant rapporte une feuille et la 
place au mur (herbier collectif).

Scotch Masté de chez Mark’s. Achille porte une blouse 
Bonpoint, un pantalon Arsène et les Pipelettes  
et une queue de renard Oeuf NYC. Faon Maileg  
de chez Laurette. Coussin en lin The Conran Shop.

planter le décor
Un mur ardoise est l’occasion d’inscrire le menu, 
histoire de mettre en appétit tous les animaux de 
la forêt. Le choix des cadeaux et des aliments se 
fait dans la palette donnée : lait, bois, speculos 
soulignent l’automne de leur style brut.

De haut en bas et de gauche à droite : Bouteille de lait et paille  
My Little Day. Milk-shake vanille marbré caramel réalisé par Rym 
de La Sweet Table. Champignons Muskhane. Lapin à roulettes 
File Dans Ta Chambre. 
Fabriquer des cartons d’invitations : Choisir une jolie gamme  
de papiers Antalis. Tampons alphabet Hema. Tampons animaux  
de la forêt réalisés par la créatrice Amandine Labarre (en vente sur 
A Little Market). Balançoire en peau de mouton Baleine Rouge. 
Ballons My Little Day gonflés à l’hélium et décorés d’une feuille 
de chêne. Coussin au sol Le Petit Lucas du Tertre. Brune porte 
une jupe Émile et Ida. Cloche en verre et cube en bois Fleux. 
Champignons meringués réalisés par Rym de La Sweet Table. 
Assiette en bois Fleux.
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pâte à tartiner speculos

Ingrédients
250 g de biscuits speculos  100 g de beurre  

370 g (une boîte) de lait concentré sucré

Mixer les biscuits. Faire fondre le beurre,  
l’ajouter à la poudre de biscuits et mélanger. 
Enfin, ajouter le lait concentré sucré, mélanger 
et débarrasser dans un pot. Et voilà, c’est fini !
La pâte à tartiner speculos avec des crêpes,  
un délice !

sablés oursons aux amandes

Ingrédients
260 g de farine  170 g de beurre mou  70 g de sucre 

en poudre  10 g de sucre vanillé  1 pincée de sel  
1 œuf  2 cuillères à café d’extrait de vanille  amandes

Fouetter le beurre jusqu’à ce qu’il soit cré-
meux. Ajouter le sucre et le sucre vanillé,  
et fouetter jusqu’à incorporation. Ajouter 
l’œuf et, progressivement, la farine, le sel  
et l’extrait de vanille. Envelopper la pâte 
dans un film alimentaire et la placer au 
réfrigérateur au moins 1 heure. Étaler la 
pâte froide sur une surface légèrement 
farinée et découper les formes d’oursons 
à l’aide d’un emporte-pièce d’environ 3 ou 
4 cm. Mettre les oursons sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Placer une 
amande sur chaque ourson et rabattre 
les bras de l’ourson sur l’amande. Mettre 
la plaque au réfrigérateur pendant 15 à 
20 minutes. Préchauffer le four à 180 °C. 
Cuire les biscuits pendant 10 minutes 
environ. Laisser refroidir les biscuits sur 
une grille et les conserver, si vous résistez..., 
dans une boîte hermétique. À contempler 
avant de leur croquer les oreilles.

Réalisés par Rym de La Sweet Table.  

Planche en bois Hema, bocal Fleux et petite cuillère  
The Conran Shop. Sablées oursons délicatement posés 
sur un torchon The Conran Shop.

tout le monde  
n’est pas né en juin, 

dans un jardin.  
voici nos idées  

pour Fêter  
un anniversaire  

au creux de l’hiver.

Gâteau à la noisette et champignons 
meringués réalisé par Rym de  
La Sweet Table.  
Pour fabriquer des bougies animaux  
de la forêt : faon Papo et bougie dorée 
My Little Day (collée à la glue). Plat à gâ-
teau Hema. Sur la table, au milieu : renard 
en papier à fabriquer Coq en Pâte.

Quelques idées cadeaux pour  
les renardeaux : En haut à droite, 
masque de renard en tissu cousu main 
par la créatrice Lucille Michieli. Carnet 
écureuil La Petite Papeterie Française. 
Livret 32 Manières d’habiller un renard 
My Little Day. Champignon Muskhane. 
Tattoos animaux de la forêt My Little Day.  
À droite, masque en tissu cousu main  
par la créatrice Lucille Michieli.

table d’anniversaire
Palette de couleurs automnales et délicates  
(moutarde, bois, vert sapin et vert d’eau).  
Peaux de mouton sur fauteuils, pour un coin goûter  
gourmand et cosy. Apporter une touche de nature sur 
la table : assiettes, boules et cubes en bois Fleux avec 
quelques feuilles, des pommes de pin et des animaux  
de la forêt Papo. Achille adore les “ phocachères ”  
(comprendre phacochères - marcassins).  
Cloches Fleux. Au bout de la table, à droite :  
écureuil en bois Fleux.


