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SOLUTIONS DU N°25

Devinette: 

1- REDUCTION

2- RECONDUIT

ASTUCES BRICOLAGE ET CUISINE

Petites retouches de peinture :

En l'absence de pinceau fin, vous pouvez utiliser un coton tige.

Elastiques:

Les utiliser comme serre joint pour maintenir les 2 parties à coller 

ensemble.

Les enrouler autour d'un manche d'outil pour avoir plus de prise 

(sur tournevis par exemple)

Confitures et compotes : 

Pour assurer simplement et efficacement le vide dans les pots et 

éviter l'apparition de moisissures, en fin de cuisson : remplir les 

pots à ras bord, les fermer avec leur couvercle dans la foulée 

(attention c'est chaud !!)  les retourner immédiatement et attendre 

le refroidissement avant de les stocker normalement.

Ingrédients pour 4 personnes : 1 pâte feuilletée, 20 gr de beurre, 2 échalotes, 6 tranches de
lard fumé, 8 belles noix de st-Jacques avec leur corail, 150gr de chair de crabe, 1 pincée de
piment de Cayenne, 1/2 citron, du persil, 3 cuillerées à soupe de fromage blanc, Sel et poivre
du moulin.

Préparation : Préchauffez votre four à 200°c. Dans une casserole, faites fondre le beurre avec 
les échalotes. Ajoutez le lard haché et laissez cuire quelques minutes à feu doux. Coupez vos 
noix de St-Jacques en 3 ou 4 selon leur taille et le corail en 2. Dans un saladier, mettez les St-
Jacques, le corail, le lard aux échalotes, une pincée de piment, le 1/2 citron et un peu de persil 
haché. Incorporez ensuite le fromage blanc et mélangez bien le tout. Versez la préparation 
dans des ramequins ou des coquilles. Posez vos ramequins sur une plaque allant au four et 
déposez sur le dessus des disques de pâte feuilletée (pensez à bien souder les bords). 
Badigeonnez ensuite votre pâte de jaune d’œuf. Faites cuire durant 20 minutes jusqu'à ce que 
la pâte soit bien dorée... Et accompagnez le tout d'une bonne salade verte.

LA  RECETTE DU JOUR - FEUILLETES DE ST JACQUES ET CRABE

CONSEIL  DE JARDINAGE

Soins réguliers du jardin !!!

Après la floraison, supprimez au fur et à mesure les 

fleurs fanées afin de stimuler l’apparition de nouvelles 

pousses et éviter de fatiguer les plantes. En cas de trop 

forte chaleur, privilégiez un arrosage le soir afin d’éviter 

l’évaporation de l’eau et des brulures par le soleil.

Trouvez l’intrus: 

1- GERANT (non 

anagramme)

2- LUNE (ne produit pas de 
lumière)

VACHE DE DEVINETTE !!!

Une vache donne 10 L de lait/jour. 

Ce lait contient en moyenne 15 CL 

de crème par litre, et 1 L de crème 

donne 0,350 KG de beurre. Quelle 

masse de beurre peuvent donner 

8 vaches durant une semaine ?
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ASTUCE SANTE 

Les tubes protecteurs pour lèvres

contiennent, pour la plupart des produits

allergènes, voire cancérigènes.

Si vous êtes sujet aux gerçures,

mélangez une cuillerée à café de miel,

une cuillerées à café d’eau de bleuet et

10 gouttes d’huile d’amande douce.

Appliquez ensuite ce baume sur vos

lèvres. C’est naturel et efficace !

Trouvez l’intrus

Trouver l’intrus dans chacune de ces 2 listes.

QUELQUES HISTOIRES DE TRAINS 

▪ Le train de la vie c’est un petit train qui va des montagnes de l’ennui aux collines 

de la joie. – Gilbert Bécaud-

▪ Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. – Georges Abitbol-

▪ C’est en lisant dans le train que j’ai appris à passer d’une ligne à l’autre. –

Gaetan Faucer-

▪ Dans le train, un pervers réserve toujours sa place dans le wagon de queue –

José Artur-

▪ Il est toujours mieux vu de lire « la vie catholique » dans un train que de lire « la 

vie du rail » dans une église. 

▪ La devise des cheminots: gare-gare au train-train. – Philippe Geluck-

▪ Le temps nous égare, le temps nous étreint, le temps nous est gare, le temps

nous est train.- Jacques Prévert-

▪ Si les locomotives étaient conduites comme l’état, le machiniste aurait une 

femme sur les genoux. – Auguste Chartier-

▪ Alea Jacta Est: ils sont bavards gare de l’est, Alea Jacta Ouest: ils sont bavards à

Montparnasse aussi.- Pierre Desproges-

▪ Un homme d’affaires a besoin de 3 parapluies, un à laisser au bureau, un à 

laisser chez lui et un à oublier dans le train. – Paul Dickson-

▪ Les seins et les trains électriques sont faits pour les enfants et pourtant les 

hommes jouent avec. – Jean Cazalet-

▪ La vie c’est comme un train. Vous prévoyez des retards de temps en temps mais 

pas un déraillement.- Willie Stargell-

BAOBAB
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