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la recette du jour
les beignets aux pommes !!

1 sachet de levure

20 cl de lait

4 pommes

2 oeufs

du sel

de l’huile de friture

Mélanger la farine et la levure avec les deux jaunes d’oeuf et une pincée 

de sel

Ajouter le lait petit à petit, quand la pâte est homogène, y ajouter les 

blancs battus en neige

Peler, vider et couper les pommes en rondelles assez épaisses

Tremper ces rondelles dans la pâte et les faire frire dans une huile très 

chaude, quand ils sont dorés, vous pouvez les sortir

Servir avec du sucre glace

Bon appétit !



Le casse tête du jour
très bonne chance

Réponses dans le prochain numéro 





Le film du jour
Sherlock

Trop géniale cette série !!!!

Intriguant, bien joué...

La version moderne de Sherlock 

Holmes !

Le célèbre Sherlock Holmes réussira t-il à résoudre les crimes 

les plus mystérieux de Londres et d’au delà ?

La musique est géniale !



Le vrai faux journal d’une confinée

             Le chat

Cher journal... J’ai enfin réussi à convaincre mon père de me laisser sortir 

de ma minuscule chambre parce que je commençais à en avoir ras le bol de 

tourner en rond sans rien faire.

Donc je suis sortie et qu’est ce que j’ai vu ? Un chat ! Je l’ai chassé par la 

fenêtre en prenant soin de ne pas l’approcher car je suis très allergique et ce 

serait bête d’aller à l’hôpital maintenant...

Et vous savez quoi ? C’est ma teigne de soeur qui avait laissé entrer le chat !

Juste pour m’énerver ! Et quand elle a vu que le chat n’était plus là, elle a 

piqué une crise et est allée chercher mes parents  en inventant je ne sais quel 

mensonge !

Résultat, je suis coincée dans ma chambre jusqu’à nouvel ordre ! 

Mais sérieux ! c’est quoi cette famille pourrie ?



et pour finir...

la blague du jour
Monsieur et madame 

Loge ont une f i l le . 

Comment s’appelle-t-

elle ?

Laure

la chanson du 

b o h é m i a n 

Rapsody


