Le petit rapporteur
Juillet 2017

Dimanche 04 juillet
Journée pêche à
Leignes sur Fontaine

Fête des anniversaires
Vendredi 28 juillet

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
Jean Lusson, le 9

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Thomas Francis, le 10
Claire Auche, le 18

Michele Perrier, le 04

Jean-Marie Lebeau, le 22

Karim Biquet, le 05

Raymonde Joyeux, le 23

Serge Eneau, le 11

Théophane Ingremeau, le 24

Elisabeth Limousin, le 13

Jeanne Bordet, le 28

Herve Berthonneau, le 16

Jean Maintrot, le 30

Christelle Bessard, le 16

Odile Puchaud, le 30

Cloe Bertho, le 22
Valérie Levesque, le 28
Nathalie Renault, le 30

Mme Nawal MOSTEFAI entrée le 09 juin 2017, à l’accueil de jour.

Mme Raymonde JOYEUX nous a quitté le 09 juin. Elle était parmi nous depuis le 05 novembre 2015.

La fleur du mois
Le tournesol resplendit en ce mois de juillet.
Il doit sa signification dans le langage des
fleurs à sa forme et sa couleur. En effet, de par
sa ressemblance avec notre astre de lumière,
offrir un tournesol signifie « tu es mon soleil »
à la personne à qui on l’offre.

.

Il s’agit d’un message fort, le signe d’une administration sans limite de la part
de la personne qui l’offre envers le destinataire.

Gâteau aux groseilles maquereau meringué
80 g de sucre blond de canne
50 g de sucre brun de canne
300 g de groseilles à maquereau
50 g d’amandes
3 blancs d’œufs
2 œufs, 1 pincée de sel
30 g de maïzena
50 g d’huile d’olive

Préparation pour 6 personnes:

2 g de bicarbonate

- Réduire les amandes en poudre.
- Mélanger les œufs, le sucre jusqu'à' ce que le mélange blanchisse.
- Incorporer la maïzena, la poudre d'amande, le bicarbonate, et l'huile d'olive.
- Enfourner pendant 10 minutes à 210°
- Mixer le sucre pour obtenir du sucre glace.
- Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Ajouter doucement le sucre glace.
- Ajouter les groseilles à la moitié de la meringue.
- Verser ce mélange sur le gâteau précuit et ajouter le reste de la meringue.
- Lisser le dessus à la spatule et enfourner à 200° pendant 15 à 20 minutes.

Atelier PATISSERIE
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Mots mêlés

Solution page suivante

Sudoku

Blague :
Quelle est la différence entre un milliardaire et un
clochard ?
Le milliardaire change de Ferrari tous les jours alors
que le clochard change de porche tous les jours.

Fête des anniversaires le
Vendredi 28 juillet
Reprise des pique-niques tout les mercredis

Solution sodoku

