LE PETIT HEBDO N°9
Semaine du 29/06/2020
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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Lasagne de courgettes
Pour 4 personnes

Ingrédients
5 courgettes
2 cuillères à café d’huile d’olive
1 oignon
1 carotte
2 gousses d’ail
200 g de viande hachée 10%
300 ml de purée de tomate
60 g de mozzarella râpée
2 cuillères à soupe de parmesan râpé
basilic, persil, sel, poivre
Préparation :
Émincez les oignons, l’ail puis hachez finement
la carotte.
Faites revenir l’ail et l’oignon dans l’huile d’olive.
Ajoutez la carotte, la viande et faites revenir le
tout. Ajoutez la purée de tomates, l’eau et les
herbes, sel+poivre puis laissez mijoter à feu doux
40 mn. Coupez les courgettes sur la longueur
en tranches à l’aide d’une mandoline
et déposez les sur un papier absorbant.
Dans un plat allant au four légèrement huilé,
déposez des couches de courgettes puis
couvrez de sauce tomate et parsemez de
fromages.
Faites cuire 40 min au four préchauffé à 180°C.

Gâteau Magique à la vanille
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Ingrédients
50cl de lait
2 gousses de vanille
4 oeufs
150g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillerée à soupe d’eau
125g de beurre
110g de farine
1 pincée de sel
Préparation : Préchauffez le four à 150°C
Faites chauffer le lait avec la gousse
de vanille fendue, éteindre et laissez infuser.
Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les
jaunes avec les sucres et l’eau jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Faites fondre le beurre et incorporez à la
préparation. Ajoutez la farine, le sel.
Retirez la gousse de vanille du lait et versez le lait
dans la préparation.
Montez les blancs en neige et incorporez
délicatement à la préparation, sans trop
mélanger.Verser la préparation dans un moule
beurré en pirex, lissez avec la lame d’un
couteau et enfournez 50 min.
En dégustant, vous aurez vraiment 3 textures
différentes : flan-crémeux et aérien!!
Petite variante : vous pouvez y incorporer des
Cerises, framboises ou autre…
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Jeux : Mots mélés et images
d’observation

Il y a un serpent parmi ces bananes
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Trouvez le dé parmi les souris et les bouts de fromage

Nature et Jardin :
6
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Produits ménagers maison
L’eau de javel maison

Il vous faut :
4 cuillères à soupe de citron
500 ml d’eau oxygénée à 3%
10 gouttes d’huile essentielle : pamplemousse,
lavande, arbre à thé ou orange
500 ml d’eau
1 spray vide
1 bocal à couvercle
Versez l’eau dans le bocal
Ajoutez le citron, l’eau oxygénée et les huiles
essentielles.
Fermez le bocal avec le couvercle, secouez
bien et mettez la solution désinfectante dans le
spray
Et voilà, votre produit désinfectant naturel,
efficace et surtout bon pour notre planète!!

8

LE COIN LECTURE :
Un peu d’humour!!!

Petite astuce anti-buée : nettoyer vos lunettes avec de la
mousse à raser+chiffon sec!! Ça c’est pas une blague!!
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Jouez le jeu…Ne regardez pas la
réponse avant d’avoir fini !!
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