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LE MOT DU MAIRE  

L’été est terminé, marqué par de fortes chaleurs et par un foisonnement des ac�vités fes�ves, spor�ves, 

culturelles perme$ant aux touristes de profiter pleinement  de leur séjour dans les baronnies. Les touristes 
sont repar�s et depuis la rentrée des classes, les travaux mis entre parenthèses durant les vacances ont 

progressivement   repris. Pour ce qui concerne l’ac�vité municipale, plusieurs dossiers sont à l’ordre du 

jour : 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT. 

L’arrêté prescrivant l’enquête publique rela�ve à l’actualisa�on des zonages communaux d’assainissement 

a été signé par le Président de la Communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies le 1
er

 

septembre. Celle-ci se déroulera du 1
er

 octobre 2015 jusqu’au vendredi 30 octobre inclus. Les lieux, jours et heures de recueil 

des observa�ons du public figurent dans l’avis d’enquête publique publié en pages 3 et 4 du présent bulle�n municipal. Pour 

BEAUVOISIN, la permanence assurée par le Commissaire Enquêteur aura lieu le lundi 12 octobre 2015 de 14h00 à 16h00. 

J’invite l’ensemble des habitant-es à prendre connaissance du dossier disponible dans chacune des mairies concernées, pour 

éventuellement consigner les observa�ons, proposi�ons et contre proposi�ons sur le registre d’enquête.  

 

ETUDE DE L’AVANT PROJET DETAILLE SUR LE SCHEMA DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT. 

Les différents relevés topographiques ont été effectués sur l’ensemble des hameaux durant l’été puis transmis au Cabinet 

CEREG pour chiffrage. Une présenta�on de ce travail a été exposée en Commission Urbanisme et Assainissement le 10 

septembre dernier en présence des Elu-es de PROPIAC. Des interroga�ons demeurent sur le contenu du zonage pour la 

commune de PROPIAC et des discussions se poursuivent entre notre commune et les propriétaires du foncier pour 

l’implanta�on de l’ouvrage d’épura�on sur le secteur JONCHIER/PROPIAC.  

Pour ce qui concerne les autres hameaux du village, la présenta�on de l’avant projet détaillé sera communiquée en 

Commission dans le courant de la 1
ère

 quinzaine du mois d’octobre. En termes  de planning 2015, l’objec�f poursuivi est  d’être 

en mesure de présenter nos dossiers de demandes de subven�ons Département et Agence de l’Eau pour le 31 octobre 2015. 

Pour les Services de l’Etat, les dossiers des demandes de subven�ons devront être déposés pour le 20 janvier 2016. 

 

LA CARTE COMMUNALE. 

Dans le cadre d’une éventuelle mise en place d’une carte communale pour BEAUVOISIN (document d’urbanisme pour la 

décennie à venir dont l’un des objec�fs principal est de définir les zones construc�bles et celles  qui ne le seront pas), deux 

réunions animées par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Drôme (CAUE) se sont déroulées à 

PROPIAC. Au cours de la première, il a été ques�on d’observer les tendances de la démographie et de l’habitat sur le territoire 

à par�r des données INSEE à fin 2012 : popula�on et dynamiques sociales, ac�vité et emploi, réponses aux besoins en termes 

de parc de logements et de marché foncier et immobilier…. Ces éléments perme$ent de s’interroger sur « Quel projet pour la 

commune ? », quelle peut être l’évolu6on de la popula6on entre aujourd’hui et dans 10 ans ?, à quel endroit  installer les 

popula6ons nouvelles ?...   

Au cours de la seconde, il a été ques�on d’agriculture où comment intégrer l’agriculture dans les documents d’urbanisme : 

iden�fica�on des bâ�ments agricoles, recensement des surfaces et développement agricole, quelles terres conserver ? 

Comment accompagner la transmission des exploita�ons ? Repère des surfaces irriguées, de l’implanta�on des zones  AOC ou 

IGP, défini�on des priorités….. 

Une dernière réunion avec le CAUE devrait avoir lieu courant octobre portant sur l’urbanisme et l’environnement. 

A l’issue de ces réunions un cahier des charges à l’échelle de la Communauté de Commune du Pays de Buis sera établi , suivi 

d’un appel d’offres dans le but de choisir un Bureau d’Etudes chargé d’aider les communes dans l’élabora�on de leur 

document d’urbanisme. L’objec�f de la CCPB est d’avoir choisi le Bureau d’Etudes pour le 31 décembre 2015. Pour notre part, 

la décision de bénéficier d’une carte communale devra être prise par le Conseil Municipal dans le courant du dernier trimestre.   

Voilà pour les dossiers sur lesquels nous allons poursuivre notre travail. Côté détente, plusieurs anima�ons culturelles vont 

avoir lieu durant ce dernier trimestre : expo photos, concert à l’église, théâtre, goûter de Noël… Vous en trouverez le détail 

dans ce bulle�n trimestriel. Merci dès à présent de votre par�cipa�on.  

 

                                  Chris�an THIRIOT 
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APICULTURE  

Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 

Tous concernés par la déclara6on des ruchers ! 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s). 

Pourquoi déclarer ? 

Outre le fait que ce$e déclara�on de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout 

animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de 

savoir où elles sont. Une lu$e efficace est une lu$e collec�ve. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet 

de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subven�ons al-

louées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus 

la ges�on des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 

Qui doit déclarer ? 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

Quand doit-on déclarer ses ruches ? 

Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 

Comment déclarer ses ruches ? 

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. 

Merci pour les abeilles ! 
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L’HISTOIRE DES MOTS 

Bayer aux corneilles et bader la figue 

 

Lorsque l’un de mes pe�ts élèves ouvre grand la bouche pour secouer sa lassitude et se tenir éveillé alors que 

nous décor�quons La Fontaine, j’ai tôt fait de l’imaginer, nouveau maître Renard a$endant un fromage, sous un 

grand arbre observant la Corneille… 

Pourtant, l’expression bien connue n’est pas « bâiller aux corneilles » - avec un a long comme un bâaaaillement 

qu’on écrivait d’ailleurs baailler – mais « bayer aux corneilles »… Ce mot « bayer », cousin du premier, vient du 

même terme la�n batare qu’on peut traduire par rester la bouche ouverte. « Bayer », que l’on emploie plus 

guère que dans l’expression consacrée signifie donc, rester bouche bée dans une aWtude étonnée ou niaise. 

Auparavant, il a aussi signifié « désirer ardemment ». On est loin du nonchalant bâillement. Quant aux corneilles, 

qui ont d’abord étaient des grues (on disait « bayer aux grues »), elles sont considérées comme du gibier sans 

valeur, soulignant le fait que le « bayeur » perd son temps devant une chose inintéressante. On peut dire aussi 

« bader la figue » et pourquoi pas, si le cas se présente « bader l’abricot », pour un cueilleur peu zélé. 

Pour en revenir au bâillement quo�dien, il semblerait qu’il se produise 250 000 fois dans une vie. Si la politesse 

veut que l’on me$e la main devant sa bouche lors de nos pandicula�ons (gestes d’é�rements accompagnés d’un 

bâillement), ce n’est pas par mesure d’hygiène mais par supers��on pour se protéger du diable. D’ailleurs, 

certains textes rapportent qu’on se signait du signe de la croix après avoir bâillé. Pour Hippocrate, célèbre 

médecin an�que, le bâillement perme$ait d’expirer du mauvais air et d’en inspirer du bon. Aujourd’hui, l’on 

penche plutôt pour une augmenta�on de la température du cerveau qui affaiblirait notre vigilance. Par 

conséquent, le corps se réveillerait en ouvrant grand la bouche, ce qui alerterait les voisins sur leur propre 

vigilance et les ferait aussi bâiller. Dans le cas de mon élève, je penche pour la théorie de la température du 

cerveau plutôt que d’imaginer être la cause de son ennui… 

Enfin, si vous ne vous êtes pas vous-mêmes endormis devant tant d’explica�ons, je m’a$arderais sur le cousin 

« bailler » qui signifie « donner, échanger » qui vient du la�n bajulare, porter sur son dos ou dans ses bras. Voilà 

une belle étymologie à rappeler à vos bailleurs qui ont peut-être « baillé le lièvre par l’oreille », c’est-à-dire, fait 

de belles promesses. 

 

Sur ces belles paroles, je m’en vais bader la figue.  

             Alice DUMAS 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE :  

 

 

 

 

Bac JAUNE de tri des emballages 

On y met les bouteilles et flacons plas�ques, le papier et les emballages en  

carton et métal. Les couvercles en métal (type pot de condiment) se je$ent également dans le bac jaune. 

 

A$en�on le film en plas�que transparent entourant l’emballage n’est pas recyclable et se je$e dans le bac des  

déchets ménagers.  

 

L’erreur de tri la plus courante : me$re les emballages recyclables dans un sac plas�que qui, lui n’est pas  

recyclable ! 

 Flacons de ketchup, de mayonnaise, de miel… Bien vidés. 

 Cubitainers, bidons… Bien vidés, avec leur bouchon. 

 Produits d'hygiène (plas�que) Flacons, flacons bille et flacons pompe de savon, shampoing, gel 

douche… 

 Produits ménagers (plas�que) Bouteilles, flacons et flacon-pistolets des produits ménagers, bien 

vidés. 

 Bouteilles de lait quel que soit leur format, avec leur bouchon. 

 Bouteilles d'eau, de jus, de sodas, de vinaigre … Quel que soit leur format, avec leur bouchon. 

LE TRI SELECTIF 
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	Bac VERT   Déchets ménagers 

On y met les déchets organiques et les emballages non recyclables 

 Barque$es de gâteaux, de produits traiteurs, de charcuterie 

 Boîtes de produits alimentaires 

 Coques en plas�que des piles, brosses à dents, jouets et accessoires électroniques 

 Films souples entourant les packs d'eau, de lait et les divers lots. 

 Pe�ts objets en plas�que tels que jouets, cintres... 

 Poches souples, opaques ou transparentes, de compote, sucre, … 

 Barque$es, pots, cales, gobelets et autres éléments en polystyrène 

 Pots de yaourt, crème fraiche, fromage blanc, rille$e, fleurs, … 

 Bien qu'étant en plas�que, les tubes de rouges à lèvres et de mascara ne se recyclent pas.       

Ils se je$ent avec les ordures ménagères. 
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 Sacs et sachets en plas�que opaques ou transparents. 

 Tubes de den�frice crème, protec�on solaire 

 Assie$es, verres et couverts en plas�que 

 

  
 

Bac de tri des emballages en verre 

 

On y met uniquement les emballages en verre sans leur couvercle (les couvercles en métal vont dans le bac jaune 

de tri des emballages). 
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Saviez vous que... ? 
Une fois triés, nos emballages ont droit à une seconde vie grâce au recyclage. 
 
Avec des emballages carton on peut fabriquer des livres, des couvertures de BD, des jeux de société, des boites à 

chaussures et des jeux de cartes. 
 
Les emballages en aluminium (aérosols, barquettes…) une fois recyclés peuvent devenir des cadres de vélo ou des 

trottinettes. 
 
En recyclant de l’acier (canettes, conserves) on obtient par exemple des boules de pétanque, des casseroles, ou 

encore des ouvre-boites. 
 
Les briques alimentaires peuvent être recyclées en papier cadeau ou en mouchoirs. 
 
En recyclant les bouteilles transparentes (PET) on peut faire des couettes, des oreillers, des pulls polaires, des t-
shirts, des sacs à dos. 
 
Avec les bouteilles et les flacons en plastique opaque recyclé (PEHD) on peut réaliser des bancs publics, des arro-

soirs, des frisbees, des bacs de collecte (comme votre bac de tri par exemple). 
 
Le verre recyclé est majoritairement réinjecté dans le circuit de fabrication des emballages en verre et se trouve 

donc dans les bouteilles et les bocaux par exemple. 
 

 

 

 

 

   Une nouvelle Associa6on à BEAUVOISIN  

 

 

 

L’ Associa�on les Chan6ers Funambules , nouvellement installée  à  BEAUVOISIN  propose des journées et des 

ateliers autour de la voix, du théâtre, du chant, de l’improvisa�on, de la lecture à voix haute, ouverts à tous. 

Voici les prochaines dates des journées « Improvisa�on Théâtre, Voix et créa�vité » à l'espace Suzanne et Louis 

Borel »  : Samedi 24 octobre, 28 novembre et 12 décembre 2015. 

Nous animons un atelier mensuel  de Lecture à voix haute au Chouchalout, Les Pilles. Voici les prochaines dates : 

Jeudi 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre de 14H30 à 17H30.  

Nous serons heureux de vous y accueillir 

Nous tournons également un tour de chansons françaises «  Fantaisie en La » avec Alain Nouvel au piano et 

Emilia  

Nous travaillons aussi depuis 2 ans avec L’Hepad St Roch à Avignon à la créa�on de spectacles avec les résidents. 

En ce moment « Parlez-moi d’amour ».  Un DVD du spectacle précédent « Le fil de la vie » est disponible pour 

ceux qui sont intéressés. 

Plus de détails et de photos sur notre site www.chan�ersfunambules.fr 

N’hésitez pas à nous contacter 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70 
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NOUVELLES DE L'ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 

A Madagascar, les enfants reprennent le chemin des études au mois d'Octobre. L'année scolaire 2014/2015 

qui s'est terminée au mois de Juillet s'est bien passée : les résultats scolaires sont encourageants : un compte 

rendu détaillé de la situa�on est remis à chaque parrain et marraine, si vous souhaitez le consulter, n'hésitez 

pas à nous joindre. Il permet de suivre cas par cas tous les enfants soutenus par l'Associa�on. 

Les problèmes de santé et les difficultés rencontrées sur le plan psychologique sont efficacement résolus par 

le Docteur Jérôme. Grâce à son dévouement et son sou�en, les enfants bénéficient d'une aide précieuse. 

Ce$e année, c'est Sabine (responsable de l'Associa�on sur place) qui s'occupera de toute la logis�que pour 

ce$e nouvelle rentrée scolaire, elle sera aidée par quelques adolescents de l'Associa�on. Elle accompli 

également un travail admirable ! Stéphanie qui vient d'obtenir son BEP couture fabriquera les blouses 

obligatoires dans les écoles : nous sommes heureux de pouvoir confier ce travail à une de nos filleules ! 

La construc�on de la cuisine pour la can�ne du Centre Akany Aïna se poursuit bien. Rappelons que ce 

projet a pu être réalisé, grâce à un généreux donateur. 

Aussi, nous renouvelons nos remerciements aux habitants de Beauvoisin, qui ont généreusement par�cipé à 

la vente d’ar�sanat réalisée lors de la soirée Madagascar du 10 Avril 2015 à Beauvoisin. Un grand Merci à 

tous !! Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’u�lisa�on des fonds récoltés. 

L'Associa�on " Un cartable à la Main" s'agrandit : plusieurs demandes d'aide ont été déposées et six ont été 

retenues. L'Associa�on compte donc, aujourd'hui, 82 enfants. Nous avons également le plaisir d'accueillir 4 

nouveaux parrains et marraines !! 

Une autre grande nouvelle : l'Associa�on aura bientôt un site internet. 

Ce site offert par un donateur va être développé par un Malgache vivant à Madagascar : Toky Andrianary. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informa�ons sur l'Associa�on, et parler de 

l'Associa�on autour de vous ! Et tout comme l'année dernière, rappelons nous l'histoire du Colibri : un jour, 

dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, a$errés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le pe�t colibri s’ac�vait, allant chercher quelques gou$es avec son bec pour les 

jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par ce$e agita�on dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es 

pas fou ? Ce n’est pas avec ces gou$es d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le 

sais, mais je fais ma part. » 

DATES A RETENIR 

. Le 15 Novembre 2015 à 17H30 à la salle des fêtes de la Palun, à Buis les baronnies une pièce de 

Théâtre sera présentée au bénéfice des enfants de l’Associa�on : "L'Hôtel des Deux Mondes" 

. Nous serons également présents sur les différents marchés de Noël de la région 

 

 

 Pour 450 enfants : Cuisine actuelle  Future cuisine      En classe  

Distribution de vêtements             Ici on répare les chaussures        Un peu de révision 
Aux enfants de l’association 
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Associa6on « Beauvoisin Jumelages » 

Ac6vités de notre associa6on en ceCe fin d’été 

 

15 août, le concours de pétanque organisé par le comité des fêtes a rassemblé de nombreux par�cipants. 

A ce$e occasion, nous avons vendu : frites, sandwiches, hot-dog, gâteaux confec�onnés par les membres de 

l’associa�on. Tout a eu un grand succès. 

Merci au comité des fêtes, aux membres de l’associa�on et bien sûr à tous les visiteurs de ce bel après - midi. 

 

Le loto : C’était une « première », l’associa�on « Beauvoisin Jumelages » a organisé un loto le vendredi 21 août à 

20h30 à la salle des fêtes de Beauvoisin. 

Les lots nous rappelaient l’Italie (avec pâtes, café, cafe�ères italiennes, vins italiens, voyage en Italie) mais aussi la 

France (avec séjour à Beauvoisin, corbeilles de fruits, bons de carburant…). 

L’associa�on remercie les nombreux par�cipants, les généreux donateurs et bien sûr tous ses membres qui ont 

donné de leur temps pour aider au bon déroulement  de ce premier loto. 

 

Ces évènements perme$ront d’aider l’associa�on à recevoir nos amis italiens en 2016. 

 

Pique - nique : Vous êtes invités à par�ciper au pique-nique prévu le samedi 10 octobre. 

Nous accèderons au site géologique à l’origine de notre jumelage avec Passerano Marmorito. 

Nous pourrons a$eindre le départ du sen�er soit à pied, soit en voiture, observa�on du site géologique puis re-

tour et  pique - nique �ré du sac. 

Rendez-vous à la carrière à 9h30 pour départ à pied, à 10h30 pour départ en voiture. 

 

Théâtre : Une troupe italienne nous propose une pièce de théâtre : « Parlo italiano, 1000 anni di storia le$eraria 

racconta� in poco più di un’ora » 1000 ans d’histoire li$éraire racontés en un peu plus d’une heure. 

Nous a$endons sa confirma�on, nous ne pouvons donc pas encore donner de date. 

 

Assemblée générale : L’assemblée générale de l’associa�on avait lieu au mois de février mais le choix de ce$e 

date hivernale présentait des inconvénients météorologiques !! 

Le conseil d’administra�on a décidé d’avancer la date de ce$e assemblée au Vendredi 13 novembre : elle aura 

lieu à 20h30 à la salle des fêtes de Beauvoisin ; à 20h renouvellement des adhésions pour 2016 et accueil des 

nouveaux adhérents. 
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 

 

Du 03 au 16 août :  

Exposi6on de peintures, œuvres de Mr Dieter SCHERERENBERG 

 

 

Beau succès pour ce$e pre-

mière exposi�on « DIETER » à 

BEAUVOISIN. Le peintre avait 

choisi de présenter plusieurs 

œuvres, des paysages 

alentours traduit en peinture 

selon la technique de la 

gouache. Durant ce$e 

quinzaine, les visiteurs ont pu admirer une pale$e chroma�que et des couleurs chatoyantes…… 

 

 

Mardi 11 août :  

Parfum de Jazz fait escale à 

BEAUVOISIN 

 

 

 

C'est le groupe « Baby Clavel Quintet » 

qui s'est chargé d'animer cet apéri�f 

concert à la guingue$e pour le plus grand plaisir des 

villageois-es et des vacanciers. Ce$e anima�on musicale 

était placée sous le signe de la solidarité, avec une 

par�cipa�on libre au profit de l'Ins�tut Curie en contribu�on 

à la recherche contre le cancer. Les 400 € perçus ont été 

versés à l'Ins�tut. La mairie de BEAUVOISIN, l'Ins�tut CURIE 

remercient l'ensemble des donateurs.  

 

 

Vendredi 14 et Samedi 15 août : Fête vo6ve à Beauvoisin 

 

 

Vendredi  21  août : Loto de Beauvoisin Jumelages 
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Samedi 5 septembre :  

Soirée accueil des nouveaux résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle soirée de rencontres et de convivialité pour l'accueil des nouveaux résidents, soirée animée par « Dos 

Amigos and Co ». La guingue$e a swingué au rythme des boléros, tangos, rumbas et valses revisités avec 

l'expression la plus directe : celle des guitares et des voix, super ! 

 

 

DATES A RETENIR 

Octobre 

Du samedi 17 au jeudi 22 octobre :  « Instants Nature » exposi�on photos de Marlène BREMOND à l'espace 

« Suzanne et Louis Borel », ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures. Vernissage le samedi 17 octobre à 

18h30. 

 

Samedi 24 octobre 
Trio Zéphyr  

Le Trio Zéphyr est cons�tué de trois jeunes femmes, musiciennes et chanteuses : Marion Diaques (l’alto, voix 

mezzo soprano), Delphine Chomel (violon, voix alto), et Claire Menguy (violoncelle, voix 

soprano). 

 

Formé en 2000 à Montpellier, le trio explore depuis des paysages musicaux toujours 

renouvelés. De forma�on classique, les trois compositrices-interprètes mélangent les 

genres : musique classique, chants populaires, musique du monde, musique répé��ve… 

Elles composent leur morceaux à trois, autour de l’idée d’une d’entre elles, et font, 

comme elles le disent elles-mêmes, « communier » les différentes cultures musicales 

dont elles se sentent héri�ères. 

Le Trio Zéphyr sera à présent à Beauvoisin le 24 octobre à 20h30 pour un concert excep6onnel à l'église du 

village (par6cipa6on libre au chapeau). 

 

Décembre 

Vendredi 4 décembre : passage du Téléthon entre 12 et 13 heures. Accueil à l'espace « Suzanne et Louis BOREL ». 

Samedi 5 décembre : soirée théâtre à l'espace « Suzanne et Louis BOREL » : « facé�es d'un soir » à 20h30, 

plusieurs comédies interprétées par les comédiens du Théâtre des Habitants. 

Dimanche 20 décembre : goûter de Noël à l'espace « Suzanne et Louis BOREL », animé par le Comité des Fêtes et 

la   Mairie. 
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CHAMPIGNONS A L’HUILE 
Recette du papé Gaby avec des Lactaires Délicieux dits également « des rouges ou des sanguins » 

Mettre les champignons dans la poële : de préférence prendre de petits champignons 
Y ajouter une côte de céleri branche coupée très très fine, des oignons blancs (des petits grelots ou 

des oignons blancs coupés en tous petits morceaux), des carottes toujours coupées très fines, 

sel, poivre, une ou deux feuilles de laurier sauce (suivant goût personnel) 
Laisser évaporer l’eau de cuisson ensuite y ajouter du vinaigre de vin (1 « bon » verre),  
Laisser évaporer de nouveau le vinaigre 
Mettre le tout dans de petits bocaux 
Recouvrir entièrement d’huile d’olive (ou arachide si vous préférez) 
Mettre dans un endroit frais, pas obligatoirement au réfrigérateur 

 
A consommer dans l’année 

 
Un véritable délice : en apéritif et au mieux en accompagnement de charcuterie en entrée 

 

 

FEUILLES DE CHOUX FARCIES 

Pour 6 personnes : 
600 g de viande hachée (bœuf et porc) 
1 beau choux vert frisé 
1 oignon 
1 œuf 
1 tranche de pain de mie 
1 tasse de lait 
1 cuillère de saindoux 
Sel, poivre 
Persil 
Sauce tomate 

Faire une farce avec la viande hachée, l’oignon haché, le pain de mie trempé dans le lait, l’œuf entier, 

le sel, le poivre et le persil 
Mettre cette préparation dans une feuille de choux que vous aurez préalablement fait cuire dans de 

l’eau bouillante quelques minutes 
Rouler la feuille de choux farcie, l’attacher avec de la ficelle de cuisine 
La faire cuire dans une casserole avec le saindoux, à l’étouffée, le temps que la farce soit cuite 
Servir avec une sauce tomate 

LES RECETTES DU TRIMESTRE 


