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Trucs et Astuces

 Zut! Trop de sel
Pour enlever le surplus de sel dans une sauce, ajoutez à votre plat en train de cuire un bouchon de liège
bien propre ou une pompe de terre épelée et laissez-le pendant quelques minutes, cela absorbera le sel.

 Pour apaiser une brûlure
Pour apaiser une brûlure supérieure, appliquez une peau de banane ou de la pâte dentifrice sur votre peau.
Cela soulagera immédiatement.

 Coquille d'oeuf fêlée
Si vous ne voulez pas que le blanc de vos oeufs s'échappe d'une coquille fêlée, frottez-la avec un citron
avant de plonger l'oeuf dans l'eau. Le blanc restera à l'intérieur. On peut aussi utiliser du vinaigre à la place
du citron

 Combattre les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur
Pour combattre des mauvaises odeurs, déposez une assiette creuse avec un peu de lait au fond et une
tranche de pain de mie, la tranche absorbera l'ensemble des mauvaises odeurs.

 Comment peler facilement ses tomates ?
Si la tomate n'est pas trop molle, on peut retirer la peau de la tomate avec un petit couteau. Sinon, passez 
la rapidement sous l'eau chaude puis sous l'eau froide.

 Bien couper un cake
Si vous voulez couper un cake sans l'émietter, tremper votre couteau dans de l'eau chaude avant.

 La bonne cuisson du Boudin
Pour que le boudin n'éclate pas pendant la cuisson faites-le tremper au préalable dans du lait tiède.

 Comment raccourcir le temps de mûrissement des avocats
Pour raccourcir le temps de mûrissement des avocats, enfermez-les à côté d'une source de chaleur. Les
fruits dégagent alors de l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation

 La cuisson des oeufs durs
Les oeufs durs ont parfois une odeur trop prononcée lors de la cuisson. Elle provient de composés soufrés
présents dans le jaune et libérés par la chaleur. Pour pallier à cet inconvénient, ne dépassez pas les temps
de cuisson et plongez les oeufs dans l'eau froide dès qu'ils sont cuits

 Evitez le noircissement des pommes de terre épluchées
Pour éviter que les pommes de terre noircissent une fois épluchés, placez-les dans de l'eau froide mais pas
trop longtemps sinon elles durcissent et perdent leurs vitamines. Ensuite les faire cuire environ une heure
après.

 Des frites légères pour garder la ligne
Les pommes de terre sont une excellente source de glucides complexes qui fournissent de l'énergie pendant
des heures. Après les avoir épluchées, trempez-les dans du lait écrémé : elles absorberont moins l'huile.
Cette astuce est destinée aux frites maison, les surgelés risqueraient de perdre de leur craquant. Après
cuisson posez-les sur une feuille de papier absorbant, elles seront plus légères.

 Des feuilles de salade bien croquantes
Ne retirez pas la salade du frigidaire au moment de la préparer, faites-la tremper 2 heures à l'avance dans
l'eau à température ambiante. Les feuilles retrouveront leur fermeté. Lavez-les bien ensuite.

 Réussir la pâtisserie au four
Pour cuire la plupart des pâtes, il est important de graisser et de fariner soigneusement les moules ou la
plaque de cuisson. Si vous voulez que la pâte monte bien attendez un quart d'heure avant d'ouvrir le four.
Ne faites surtout pas refroidir la pâte trop vite. Eteignez le four et laissez la pâte quelques minutes dans le
four ouvert.

 Préparez vous même votre sucre vanillé
Pour préparer du sucre vanillé mettez 300g de sucre semoule dans un bocal un verre. Insérer trois bâtons
de vanille et un mois après le sucre sera bien imprégné de l'arôme.

 Dites au revoir aux boutons d’acné
Partez à la chasse de ses petites protubérances disgracieuses, muni d’une compresse imbibée de jus de
citron. Antiseptique et asséchant, il vous suffira d’en appliquer plusieurs fois dans la journée à l’endroit voulu
pour obtenir satisfaction.

 Aie ! Piqûre d’insectes
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En cas d’attaque de moustique, de guêpe ou autres insectes, un remède efficace contre la douleur : du
vinaigre à appliquer en bonne quantité sur la piqûre.

 Les vertus de la Camomille
On en trouve sous formes de tisanes dans tous les supermarchés, mais savez-vous quelles sont ses
propriétés ? Elle calme, apaise et facilite la digestion, consommez donc la en tisane, le soir après le repas.
Elle est également un excellent remède contre les maux de dents et d’articulation. 

 De délicieux petits pois
Pour rendre les petits pois plus savoureux, il suffit d’avoir du sucre sous la main : faites les cuire en les
assaisonnant avec autant de sucre que de sel, vous obtiendrez un plat beaucoup plus savoureux.

 Relevez le parfum de vos fruits congelés
Un fruit congelé perd souvent une partie de son arôme. Pour le relever ajoutez à vos fruits découpés,
quelques cuillerées d'eau de vie ou de liqueur de même parfum (avec modération bien sûr, il serait
dommage que la force de l’alcool annule le goût du fruit) 

 Des crêpes moins grasses et plus légères pour votre ligne.
Un fruit congelé perd souvent une partie de son arôme. Pour le relever ajoutez à vos fruits découpés,
quelques cuillerées d'eau de vie ou de liqueur de même parfum (avec modération bien sûr, il serait
dommage que la force de l’alcool annule le goût du fruit) 

 Les vertus de la papaye
La papaye est un fruit riche en vitamine C. Malgré les croyances, ses pépins de papaye sont comestibles. Ils
ont un goût légèrement poivré et épicé. Vous pouvez donc les rincer et les utiliser comme garniture ou les
sécher pour ensuite les broyer afin d’assaisonner vos mets. 

 Comment conserver les herbes ?
Pour conserver la saveur des herbes, on peut, en plus de les sécher, les congeler ou les saler. La
congélation convient particulièrement aux herbes délicates comme le persil, le basilic, le cerfeuil, l’aneth,
l’estragon, l’oseille, la ciboulette ... Vous pouvez congeler les herbes entières préalablement lavées,
égouttées et séchées, dans des sacs de congélation. Les feuilles de basilic peuvent également être
badigeonnées d’huile d’olive et congelées en une seule couche, entre deux feuilles de papier ciré. Si vous
choisissez plutôt de hacher les herbes avant de les congeler, placez-les dans des bacs à glace que vous
remplirez d’eau avant de les mettre au congélateur. Une fois congelés, remettez les cubes dans des sacs en
plastique bien étiquetés. Vous n’aurez qu’à faire fondre les glaçons dans une passoire lorsque vous aurez
besoin des herbes. On sale le persil, la sarriette, la ciboulette et le cerfeuil. Hachez très finement ces herbes
et mélangez-les en quantités égales avec le sel. Pour cela, alternez des couches d’herbes et de gros sel dans
un bocal opaque que l’on fermera hermétiquement. Gardez ce bocal à l’abri de la lumière pour mieux
conserver les herbes 

 Redonnez vie à vos cheveux abîmés
Qu'ils soient secs ou gras, n'hésitez pas à leur faire prendre un bain d'huile. Etalez celle-ci avec un pinceau
ou un tampon de coton sur toute la longueur, puis enveloppez vous la tête d'une serviette éponge mouillée
d'eau chaude que vous garderez pendant un bon moment. Faites-vous ensuite un bon shampooing et rincez
abondamment.

 Donnez du brillant à vos cheveux
Après chaque shampoing, pensez à ajouter un filet de vinaigre ou de jus de citron à la dernière eau de
rinçage pour faire briller vos cheveux.

 Des soins pour chaque type de cheveux
Cheveux ternes : une chevelure terne retrouvera provisoirement de l'éclat si elle est énergiquement frottée
avec un foulard de soie Cheveux secs : Une petite recette que je vous recommande : mélangez deux jaunes
d'oeufs avec une cuillerée à café de rhum et une d'huile de ricin et utilisez le mélange comme un bain
d’huile. Cheveux gras : Trois solutions : - Ajouter régulièrement du jus de citron à la dernière eau de rinçage
- Régulariser l'excès de sébum en consommant de la levure de bière. - Imprégner de temps en temps votre
cuir chevelu d'huile avant de faire un shampoing. 

 Rendez réutilisable vos boites de cirage desséché
Ne jetez plus une boîte de cirage desséché, puisqu'en lui ajoutant : - du jus de citron - du lait chaud - ou du
pétrole, vous lui rendez son onctuosité. 

 SOS Chewing-gum
La seule possibilité pour débarrasser sans risque de déchirure un tissu d'un chewing-gum collé, c'est de faire
appel au froid. Il suffit de frotter un glaçon sur le chewing-gum pour le voir se durcir et pour pouvoir alors le
décoller sans peine et sans dommage.

 Protégez vos enfants des petits accidents des coffres à jouets
Solution idéale pour les enfants, puisqu'il est à la mesure de leur petite taille, il n'est hélas cependant pas à
la mesure de leurs petits doigts. Pour que ceux-ci ne risquent plus de se trouver coincés lorsqu'ils rabattent
le couvercle, une précaution toute simple : coller une rondelle de bouchon en liège sur les deux coins du
coffre à jouets. Vous créerez ainsi juste l'espace suffisant pour que leurs doigts ne soient plus pris au piège. 

 Odeurs de cuisine et d’intérieur
Pour débarrasser votre cuisine ou votre maison d'odeurs de cuisine désagréables, faites chauffer du sucre,
de la cannelle et un peu d'eau à feu doux.

 Adieu les odeurs d'oignon et d'ail sur les mains
La seule façon se débarrasser des odeurs d'oignon ou d'ail sur les mains est de les frotter sur du métal en
les lavant. Il peut s'agir d'un couteau, d'un évier en acier inoxydable, ou de tout autre objet métallique.

 Les précautions pour cuire l’ail
Lorsque vous faites revenir de l'ail, ne le laissez pas brunir ni devenir croquant, car il deviendrait amer.

 Parfumer brochettes et grillades
Jetez directement sur la braise quelques plantes séchées comme le fenouil, le thym, la sarriette, le laurier ou
des sarments de vigne. Elles dégageront alors un parfum exquis.
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 Conservation de la Laitue et du céleri
Les salades et le céleri se conservent plus longtemps lorsqu'ils sont emballés dans un sac en papier et non
dans un sac en plastique.

 Sucre en poudre durci
Assouplissez du sucre en poudre durci en plaçant une tranche de pain de mie dans la boîte.

 Cuire du poisson à la poêle sans problème
Pour que le poisson n'attache pas à la poêle, salez l'huile de cuisson ou sapoudrez le poisson de farine juste
avant la cuisson.

 Cuire du poisson congelé
Faites décongeler le poisson dans du lait. Il ôtera le goût de surgelé et restituera un parfum de fraîcheur

 Cuisson du riz
Lorsque vous mettez du riz à cuire, pour que les grains ne collent pas, ajoutez quelques gouttes de jus de
citron dans l'eau.

 Empêcher le débordement pendant l'ébullition
Ajoutez deux cuillères à café de beurre ou d'huile dans l'eau lorsque vous cuisez du riz, des nouilles ou des
pâtes pour empêcher que l'eau déborde à ébullition.

 Viande bien saisie
Salez-la toujours en cours de cuisson ou après, si vous le faites avant, elle dégorgera.
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