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LA  RECETTE DU JOUR

La salade vitaminée

TROUVER LES MOTS ….

N F O O H L C I

G O U E L A I D

HOMMAGE AUX SOIGNANTS

Tandis que la nature prend enfin du bon temps

Un printemps dans le printemps, sans avions, sans voitures

Tandis qu’on se confine et on se déconfit

Quand la vieille voisine s’égosille et confie

Qu’il y a des cons finis qui ignorent les consignes

EUX ILS SOIGNENT !!!
ILS SOIGNENT, ILS SUENT

ILS SAIGNENT, ILS SOUFFRENT

ILS SUBISSENT, ILS SUPPORTENT

ILS SUFFOQUENT, 

Mais sans cesse ILS SOIGNENT et grâce à eux au final : 

ON GAGNE !!!

JARDINAGE

Tout est bon dans la courge
Ne jeter pas les graines. C’est une semence à replanter et aussi un précieux aliment aux 

multiples vertus. Elles ont pour notre organisme de nombreux bienfaits.

Un fameux » ali-cament » :  riche en minéraux, dont le zinc, le fer, le potassium et le 

magnésiumn, mais aussi en protéines et en oméga 3, les graines de courge ont de 

nombreuses propriétés médicinales. Elles sont reconnues pour leur action bénéfique sur les 

problèmes urinaires. C’est également un diurétique, un vermifuge et un coupe faim  efficace.

Récupérez les avec une cuillère et nettoyez les des filaments auxquels elles adhèrent. Puis 

lavez les plusieurs fois à l’eau claire. Essuyez les avec un torchon puis disposez les à plat 

sur un plateau après une nuit de séchage, elles sont prêtes à être consommées crues 

(épluchées)ou cuites. Le goût est meilleur une fois cuites. C’est pourquoi on peut les 

torréfier, en  les passant au four (15 mn à 180°). On pourra les utiliser entières, épluchées, 

pour agrémenter salades, les gâteaux, les pains ou à l’apéritif en fruits secs. 

DEVINETTE

LE POINT COMMUN

Trouvez le mot commun

LETTRE PEINE

PARIS

Voyage, voyage !!

Qu’est ce qui peut faire le

tour du monde tout en

restant dans son coin ?

Pelez et coupez en rondelles 3 

oranges et 4 kiwis. Concassez 

grossièrement 40 g d’amandes. 

Pressez une orange. Ajoutez 1 

cuillérée à soupe de miel au jus. 

Mélangez et versez sur la salade de 

fruits. Parsemez de feuilles de 

verveine ou de menthe et d’amandes 

concassées juste avant de servir..



N°6

Solutions des jeux N°5

Trouver les mots:
PISTOLET

ECHAFAUD

Solutions des jeux N°5

Le point commun: Les 3 mots féminins:

C’est le mot « NOTE »   Anagramme, Graminée 

et Octave

Une belle idée de sortie à 

la fin du confinement !!!


