
Philtre d’amour 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- Une tasse d’eau de rivière rose comme la vil le rose. 

- 20 cl de grenadine aux fruits rouges d’amour. 

- 1 demi morceau de sucre poussiéreux. 

- Une demi bouteil le de vin rouge venant des bois maléf iques. 

Temps de préparation : 20 minutes 

1) Prendre une tasse d’eau puis envoyer par un oiseau à lunettes 3 minutes 

au four. 

2) Ouvrir rapidement votre placard pour y attraper un saladier. 

3) Verser lentement votre grenadine avec votre demi bouteil le de vin rouge 

puis mélanger. 

4) Casser précisément votre demi morceau de sucre. 

5) Mettre au micro- ondes 17 minutes, puis casser toutes les assiettes 

comme dans une scène de ménage. 

6) Revenir pour boire le philtre. 



Philtre d’amour 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- 5 ml de tisane de verveine. 

- 1 cl d’eau de rivière. 

- 2 g de sucre d’amour. 

Temps de préparation : 15 minutes 

1) Filtrer la tisane de verveine puis ajouter l’eau de rivière. 

2) Verser la verveine puis ajouter le sucre. 

3) Transvaser le tout dans une coupe en or. 

4) Faire refroidir puis déguster avec la personne de son 

choix. 



Le philtre d’amour 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- 100 g de levure d’amour 

- 20g de liqueur enchantée 

- 1 morceau de nuage 

- 2 plumes de fée 

- 1 coeur d’ange 

Préparation : 

1) Verser 20 grammes de liqueur enchantée dans une bouteil le. 

2) Déposer un morceau de nuage. 

3) Poser 100 grammes de levure d’amour. 

4) Ajouter le coeur d’ange. 

5) Mélanger le tout avec deux plumes de fée.



Philtre d’amour 
Pour 2 personnes 

Ingrédients :  

- 200g de poudre d’amour 

- Un coeur pur 

- 200 ml d’eau de rose 

- Une pluie de coeurs 

- 300 ml d’eau 

Temps de préparation : 30 min 

1) Mélanger soigneusement la poudre d’amour avec l’eau. 

2) Faire chauf fer un coeur pur à 300°C pendant 20 minutes. 

3) Ajouter l’eau de rose au mélange. 

4) Sortir le coeur pur et le presser. 

5) Mettre le tout dans deux coupel les puis faire tomber la pluie de coeurs 

dans les coupel les, tels des coeurs tombant du ciel.  

6) Déguster !



Philtre d’amour 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 

- 5 ml de tisane de verveine 

- 1 cl d’eau de rivière 

- 2g de sucre d’amour 

Temps de préparation : 15 minutes 

1) Filtrer la tisane de verveine puis ajouter l’eau de rivière. 

2) Verser la verveine puis ajouter le sucre. 

3) Transvaser le tout dans une coupe en or. 

4) Faire refroidir puis déguster avec la personne de son 

choix. 



Philtre d’amour 
Ingrédients (pour 1 personne) : 

- 15 g de sucre qui tombe du ciel. 

- 50 cl d’eau de pluie. 

- 70 g de poudre comme la neige. 

- Deux citrons verts comme l’herbe. 

Temps de préparation : 2 heures 

1) Faire bouil lir les 50 cl d’eau. 

2) Mélanger les 15 g de sucre dans l’eau. 

3) Mettre les 2 citrons et les 70 g de poudre et mélanger le tout . 

A offrir à la personne dont on est fou d’amour !


