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Réponses Quizz d’été :    1. Juin
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       3. Antonio Vivaldi
       4. William Shakspeare
       5. Alain Souchon
       6. De porcelaine
       7. 1942
       8. San Francisco
       9. Suédoise
     10. Giuseppe Arcimboldo
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Le Mot



 Poème



Parole



Billet

Belle comme Violette



Quizz





Zoom



Zoom



Bienvenue



Madame Hajnalka Marti
Née le 30 juin 1942

vit à

depuis le 18 mars. Le hongrois est sa langue maternelle. Elle aime 

dessiner, bricoler et apprécie participer à des jeux de société 

notamment au scrabble. Madame apprécie les échanges et les 

contacts humains.

Monsieur Pierre Druey
Né le 5 septembre 1946

Arrivé le 25 mars à , Monsieur a auparavant toujours 

vécu à Villars-le-Comte. a travaillé durant une vingtaine 

Monsieur Druey a toujours aimé 

et un passionné de chevaux.



Echo



Les Tulipes



Une Histoire



Balade



Clic-Clac





La Gym



Bienvenue 



Ils nous

Le souvenir c’est la présence invisible  
Victor Hugo



Côté Cuisine

Recette pour 4 personnes

10 gr de morilles séchées / 3 cl de vin blanc / 2 blancs de 
poulet / un peu de cognac / 25 gr de pistaches hachées / 
sel et poivre.
• Mettre tremper les morilles dans le vin blanc
• Mettre papier fi lm sur une planche, y déposer le poulet 

et le recouvrir du papier fi lm. Aplatir avec une batte.
• Parer le poulet pour former des rectangles. Garder les 

parures
• Couper les morilles en deux et les faire revenir à la 

poêle, les fl amber au cognac
• Mixer les parures de poulet et y ajouter la moitié des 

morilles. Garder le jus de trempage de morilles
• Saler et poivrer la préparation. Répartir la masse sur le 

poulet.
• Y répartir les pistaches et le reste de morilles – en gar-

der un peu pour la garniture.
• Former un rouleau à l’aide du papier fi lm.
Cuisson : pocher au four à 75o, avec une température à 
cœur de 65o.
Laisser refroidir.

Demi-glace / 1 feuille de gélatine / 1 dl d’eau
• Hydrater la gélatine avec un peu d’eau
• Porter l’eau à ébullition, ajouter la demi-glace et la 

gélatine.
Glacer en plusieurs fois en laissant refroidir entre les 
couches. Garnir de pistaches et morilles.

Vinaigrette à la morille

20 gr jus de trempage des morilles / 60 gr d’huile 

d’olives / 15 gr de miel / moutarde, sel et poivre

• Filtrer le jus de trempage et y ajouter tous les 

ingrédients sauf l’huile

• Ajouter l’huile en fi let et mélanger énergique-



Mandala


