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SOLUTIONS DU N°23

Métiers des 4 amis: 

1- Patrick est avocat

2- Jean est comptable

3- Gérard est cheminot

4- Georges est prof de maths

Labyrinthe des lettres:

- Progression
- Gaminerie

SERIE DE DEVINETTES

- Avec les lettres de mon nom je peux écrire celui de ma

maison, qui et que suis-je ?

- J’avance en reculant, qui suis-je ?

- Quel est le coquillage le plus léger ?

- Plus on tire dessus et plus çà raccourci, qu’est-ce ?

- Quand je marche, je ne dois pas avancer, bien que je ne

descende jamais, il faut toujours me remonter, je suis ?

- Je peux tourner sans bouger, qui suis-je ?

- Quelle est la surface où on cherche le rayon pour trouver

le volume ?

Ce que beurre et whisky ne peuvent soigner est incurable

1.Faites saisir 500 gr de foies de volailles dans une poêle avec 100 gr de saindoux. 

2.Hachez finement les foies, 150 gr de jambon blanc, 150 gr de lard fumé, 2 échalotes, 2 

gousses d’ail, du persil et 4 baies de genièvre . 

3. Salez, poivrez et ajoutez 2 œufs entiers,

4. Parfumez cette farce avec 2 cl de cognac et 1 pincée de noix muscade,

5.Ajoutez un petit verre de vin blanc sec et 50 gr de mie de pain émiettée,

6.Tapissez une terrine avec de la barde de lard puis remplir avec la farce.

7.Posez une feuille de laurier dessus,

8.Placez la terrine fermée au bain – marie et enfournez à 220° durant 1H20.

BON APPETTIT !!

LA  RECETTE DU JOUR - TERRINE DE FOIES DE VOLAILLES

17 mars – St Patrick !!Proverbe 

Irlandais

CONSEIL DU MOIS DE JARDINAGE

- Nettoyer les arbres, en pensant bien à brûler les tailles, ainsi 

que celles des arbustes. 

Cela permet de faire disparaitre les maladies et parasites qui 

auraient pu apparaître pendant l’hiver.
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TOUT SUR LE SOURIRE  !!!

Un sourire est contagieux : ça s’attrape comme un rhume.

Aujourd'hui quelqu'un m'a souri, et j'ai commencé à sourire aussi.

J'ai tourné au coin de la rue, quelqu'un a vu mon sourire.

Quand il a commencé à sourire aussi, j'ai réalisé que je venais de 

le lui passer.

J'ai réfléchi à ce sourire et j'ai réalisé sa valeur :

Un simple sourire, comme le mien, peut faire le tour du monde.

Alors si vous avez envie de sourire, ne vous retenez pas :

Débutons une épidémie, infectons le monde !

Un sourire sincère, et l’espoir renaît.

Toutes les raisons sont bonnes pour sourire.

Sourire est la première action d‘une belle journée.

Le sourire est souvent le signe d’une sincère l’amitié.

Un visage souriant est le plus beau de tous les paysages.

Un bon sourire est encore ce qui sèche le mieux les larmes.

Le sourire est la plus courte distance entre deux personnes.

Sourire est la meilleure façon de montrer les dents au destin.

Je n’ai jamais vu de visages souriants qui n’étaient pas beaux.

Les gens sourient de la même manière dans toutes les langues.

Les fleurs ont besoin de soleil, l’être humain a besoin de sourire.

L’amour c’est sourire, non pas avec la bouche, mais avec le cœur.

ASTUCE N°1

Vous avez un problème avec un

CD qui ne peut plus être lu avec

votre lecteur. Peut être que la

rayure est superficielle et qu’elle

peut être effacée. Prenez un

peu de lait de toilette et

appliquez le délicatement sur le

CD avec du coton. Essuyer

avec un chiffon doux.

ASTUCE N°2

Antimites écologique ! 

Prenez des tissus légers (gaze,

tuile….) Faites des petits sacs,

Remplissez les d’une douzaine de

clous de girofle.

Refermez les avec de petits 

rubans et mettez les dans vos 

armoires.
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Le labyrinthe des lettres

Trouver le  chemin pour découvrir un mot courant. Il est interdit 

de passer d’une lettre à l’autre en diagonale.


