
Pour sa première expérience en tant 
qu’auteur jeunesse Lisa Pfi ster, jeune 
Alsacienne de 20 ans, nous embarque dans 
une série d’aventures qui met en scène 
Mentalo. Cette petite grenouille n’est autre que 
le messager du roi, tombé sous le coup d’une 
malédiction. 

Retrouvera-t-il un jour sa forme humaine? 
C’est l’avenir qui nous le dira.

Ses péripéties racontées en plusieurs tomes 
feront voyager nos petits lecteurs au cœur de 
notre patrimoine alsacien.

Grâce à sa partie documentaire, ils découvri-
ront les châteaux tels qu’ils étaient il y a des 
centaines d’années.

Après une première étape au Haut-Andlau, 
la petite grenouille poursuit ses aventures au 
Haut-Barr depuis l’automne dernier en atten-
dant de s’attaquer au château de Lichtenberg 
(Tome 3 à paraitre à la rentrée 2018).

Ces ouvrages admirablement illustrés par 
Amin Lebiad raviront petits et grands.

LE VOYAGE DE MENTALO 
au château d’Andlau et du Haut-Barr 
et bientôt du Lichtenberg

NOUVEAU

VERSION EN ALLEMAND

* Ce don est déductible fi scalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). Le livre vous 
coutera certes un peu plus cher 17 € au lieu de 12 €  mais cela sera pour 

l’association une aide vraiment signifi cative.

Un livre pour aider l’association des amis du château d’Andlau
L’achat de ces albums permet de soutenir les projets de l’association :L’achat de ces albums permet de soutenir les projets de l’association 

En faisant un don* à l’association 
d’au moins 50 € qui a titre de 
remerciement vous offrira un 

album et vous l’enverra
gratuitement.


En commandant le livre directement

à l’association au prix 12 euros 
+ frais d’envois 4,50 euros. 





          Je souhaite faire un don* de.........€  au profi t de l’association et recevoir 

à titre de remerciement........livre(s)

LIVRE PRIX       QUANTITÉ   PRIX TOTAL

Mentalo au château d’Andlau  (tome 1)  12€

Reise zur Burg Andlau (tome 1)  12€ 

Mentalo au château du Haut-Barr  (tome 2)  12€

Mentalo  au château de Lichtenberg (tome 3) 12€
(disponible à partir de septembre 2018)  
  Frais de port + 4,50

                                                           TOTAL



Je souhaite commander

NOM :                                                            Prénom (s:)

Adresse : 

Code Postal – Ville :

Téléphone :

E-Mail: 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de 
“Association des Amis du Château d’Andlau” 

et le retourner sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante : 
Association des Amis du Château d’Andlau - 1 rue Albert Schweitzer - 

67140 Heiligenstein 
Pour toute information : info@chateaudandlau.com

BON DE COMMANDE


