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LE SUDOKU

LES RECETTES DU JOUR

Verrines betterave / chèvre

Pour 12 verrines 

- Couper 3 betteraves en petits cubes.

- Disposer au fond des verrines une 

couche de dés de betterave.

- Ajouter du basilic ciselé.

- Dans un bol mélanger 200gr de chèvre 

frais, 200 gr de fromage blanc et 2 cuillère 

à soupe d’huile d’olive.

- Finir de remplir les verrines avec le 

mélange.

- Ajouter un bouquet de mache pour finir.

Tomates farcies en entrée

Pour 4 tomates à farcir: 2 à 3 boules de

Mozzarella, basilic, Origan frais, sel, poivre

et huile d’Olive

- Retirer le pédoncule des tomates, 

trancher le haut, les évider, récupérer la 

pulpe et le mettre au fond, saler, poivrer.

- Couper la mozzarella en dés, mélanger 

avec basilic et origan tranchés, saler, 

poivrer.

- Garnir les tomates de la préparation et       

arroser d’huile d’olive.

LES DEVINETTES

- Quelle est la ville: 

- La plus pointue ?

- La plus profonde ?

- La plus légère ?

- La plus féroce ?

- La plus rapide ?

- La plus sentimentale ?

- La plus colorée ?

- La plus lourde ?

- La plus haute ?

Chers lecteurs,

Le train de rentrée est de retour !

Certains d’entre vous nous demandaient sa remise en 

service. 

Nous avons trouvé de nouveaux sillons et c’est donc 

avec joie que nous sortons notre petit train du garage 

pour une circulation bimensuelle, avec peut être 

quelques marches spéciales en certaines occasions.

BONNE LECTURE
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L’ART DU PARLER CREUX EN ENTREPRISE  !

Chaque mot d’une phrase peut être combiné avec les mots des 

autres phrases.

La formation clarifie les savoir-faire motivationnels des bénéficiaires

Le management développe les effets cumulatifs des acteurs

L’objectif révèle les paramètres qualitatifs de l’entreprise

L’expression perfectionne les résultats participatifs de la démarche

BLAGUE

La maitresse demande 

à Toto:

- Quel est le passé de 

je baille ?

- Je baillais,

- Et le futur ?

- Je dors !!

JARDINAGE
Se débarrasser des cochenilles sur 

les hortensias :

- En cas d’attaque importante chauffer 

de l’eau à 45°, puis ajouter 10% de 

savon noir et pulvériser sur la plante 

(attention si trop de savon, risque 

bruler les feuilles). Les chenilles sont 

asphyxiées.

- En cas de trop forte attaque ne pas 

hésiter à couper un maximum de tiges 

et de feuilles s’il en reste.

- Si attaque moins importante, 

tamponner les chenilles blanches avec 

un coton tige imbibé d’alcool à brûler.


