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Pourquoi le sucre est-il blanc ou roux ? 
Le sucre naturel est brun et parfumé. 
Pour devenir blanc, il doit être filtré et nettoyé. 

Catherine de Sairigné 

illustré par Pierre-Marie Valat, 
est un livre de la collection Découverte Benjamin, 

l'encyclopédie pour répondre aux questions 
des enfants qui lisent tout seuls. 
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