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Et si l’on faisait de cette période particulière
un moment d’échange, de partage ...
Vous avez envie de partager une recette,
un poème, une astuce…vous pouvez me les
envoyer et je les diffuserai dans les
prochains numéros !!
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Tajine de poulet aux abricots
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4 personnes
Il vous faut :

-

4 cuisses de poulet sans la peau
1 gros oignon, 2 gousses d’ail
1 cuillère à café de cannelle
1 cuillère à café de coriandre en
poudre
1 cuillère à café de cumin
1 grosse pincée de safran
150 g d’abricots séchés
50 g de raisin secs
600 ml de bouillon de volaille
200 g de tomates concassées en
boite
1 bouquet de coriandre
1 petite boite de pois chiches

Faire chauffer l’huile d’olive dans la
marmite avec l’oignon, l’ail et les
cuisses de poulet, ajouter les épices, au
bout de 5 min, rajouter la moitié des
abricots, le bouillon et les tomates et
laisser mijoter doucement pendant 1H à
couvert, 10 min avant la fin de cuisson,
rajouter le reste d’abricots et les pois
chiches.
Présenter le tajine dans un plat
parsemer de coriandre hachée et
d’amandes effilées. Vous pouvez
l’accompagner de semoule ou de riz.

Ingrédients pour 6 oreillons
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1 pâte feuilletée
6 abricots frais
1 jaune d’œufs + 1cuillère à soupe d’eau
1 cuillère à soupe de confiture d’abricots
Sucre glace
Préchauffez le four à 200°C
Découper 6 carrés de pâte feuilletée de 10cm
de côté sur une plaque allant au four (silicone ou
papier sulfurisé) et déposez-y 2 demi-abricots au
centre sur chaque carré. Rabattrez les côtés sur
les abricots vers le milieu et souder avec un peu
d’eau.

Enfournez 20 min, à la sortie du four,
badigeonnez de confiture d’abricot et
saupoudrez de sucre glace.
Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter
une petite cuillère à soupe de crème pâtissière
avant de déposer vos abricots sur les carrés de
pâte feuilletée!!
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Jeux : Mots croisés, sudoku et
mots mélés, à vos crayons!!
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Nature et Jardin : LA MENTHE AU JARDIN,
6

Astuce : couper les fleurs si vous voulez garder de belles
feuilles épanouies…

Le sirop de menthe maison
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De la menthe pousse à profusion dans mon
jardin…c’est le moment idéal pour faire un sirop
de menthe, simple et naturel….(ne soyez pas
surpris…la couleur sera ambrée et pas verte !!)
Pour 1 litre de sirop il vous faut :
20 belles tiges de menthe
700 g de sucre roux ou blanc
1 citron
1 litre d’eau
Laver les branches, détacher les feuilles de
menthe, réservez.
Faites d’abord bouillir l’eau.
Eteindre le feu et mettre les feuilles de menthe
hachées (moi j’utilise les ciseaux, c’est plus
simple) et laisser infuser pendant quelques
heures….
Retirer les feuilles avec une passoire et rajouter
le sucre, presser un jus de citron et porter à
ébullition 10 min.
Pour une fraicheur plus intense, vous pouvez
mettre 10 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée
Verser la préparation encore chaude dans des
bouteilles en verre pour une meilleure
conservation.
Se conserve au frais.

LE COIN LECTURE :
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Des Verbes tombés dans l’oubli…mais qui vous
donnent le tournis!!
Le chien aboie quand le cheval hennit
et que beugle le bœuf et meugle la vache,
l'hirondelle gazouille,
la colombe roucoule et le pinson ramage
Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent
quand le dindon glousse
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et
la pie jacasse
Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant
barrit,
l'âne braie, mais le cerf rait
Le mouton bêle évidemment et bourdonne
l'abeille
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que si le canard nasille, les canards nasillardent
Que le bouc ou la chèvre chevrote
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle
chuinte.
Que le paon braille, que l'aigle trompète.
Sais-tu ?
Que si la tourterelle roucoule, le ramier
caracoule et que la bécasse croule,
que la perdrix cacabe, que la cigogne
craquette et que si le corbeau croasse,
la corneille corbine et que le lapin glapit quand
le lièvre vagit.
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Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu ?
Que l'alouette grisolle,
Tu ne le savais pas. Et, peut-être, ne sais-tu
pas davantage
que le pivert picasse.
C'est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le
chameau blatère
Et que c'est à cause du chameau que l'on
déblatère !
Tu ne sais pas non plus peut-être que la
huppe pupule
Et je ne sais pas non plus
si on l'appelle en Limousin la pépue parce
qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid
avec de la chose qui pue.
Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe
pupule !
Et encore sais-tu ? que la souris, la petite
souris grise : devine ?
La petite souris grise chicote ! Oui !
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que
la souris chicote et plus dommage encore
de ne pas savoir, que le geai, cajole !"
Faites suivre sinon nous oublierons cette
belle langue dont, finalement, nous ne
savons pas grand chose !
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Jouez le jeu, ne regardez pas la réponse
avant d’avoir fini!!
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