LE PETIT HEBDO N°5
Semaine du 25/05/2020
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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« le champagne des fées » de ma cousine Martine
10 à 15 fleurs de sureau
5L d’eau minéral
350 g de sucre semoule de canne
3 jus de citron bio

Bien enlever la tige (qui apporte de l’amertume) de la fleur de sureau, et le
reste des ingrédients dans un grand récipient et filmer, laisser à la lumière
du jour pendant 5-6 jours en remuant chaque jour, puis filtrer la préparation
(pétillante) qui a fermenté et mettre en bouteille et laisser encore quelques
jours, puis mettre les bouteilles au frais. Une boisson rafraichissante avec un
goût subtil de litchi!!!

On reconnait le sureau noir par: l’étamine jaune de la fleur et les branches
de l’arbuste sont en bois ( à ne pas confondre avec le sureau hièble,
l’étamine est mauve et les branches vertes(toxique)

REMEDES NATURELS : Les bienfaits du sureau

C’est un antigrippal, anti-oxydant
Avec les baies de sureau vous pouvez faire :
un excellent sirop pour la grippe, toux : 50g de baies séchés ou 100 g de
frais, 1/2L d’eau, 100g de miel et ½ jus de citron.
Ainsi qu’une tisane : fleurs séchées à faire infuser.

Jeux : Sudoku et mots mélés
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Nature et Jardin
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LE COIN LECTURE :
Pluie de Printemps
Elodie Santos 2009

Pluie de Printemps tombe du ciel
parfumée au Soleil qui vient pointer son nez
Les plantes sourient à la lueur du jour
Et viennent offrir leur cœur à ses gouttes
semées
Pluie de printemps plus belle que l’Automne
Vient rafraîchir les cœurs, vient inonder les
cours
Et bientôt donne tout ce qu’attend la Nature
L’Eau si précieuse et pure pour tout
recommencer
Et pour finir un peu d’humour…
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Jouez le jeu…ne pas regarder la réponse avant d’avoir fini votre
grille!!!

