Editorial Petite brise n° 10 du 20 Avril 2020

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici le menu pour aujourd’hui :
Entrée :
Lucas, 7,5 ans, que le confinement empêche de voir sa grand-mère, lui a transmis
un message fleuri qu’eux seuls peuvent comprendre !
Merci Lucas

Plat :
Merci à Catherine DENEUX, du Club des Ainés, qui nous livre sa recette
personnelle des « Cuisses de Poulet à la moutarde et au Comté ».
Mon petit privilège de recevoir vos propositions en premier m’a permis de
tester tout de suite: c’est excellent.

Dessert :
Merci à Léna, 7 ans, qui a répondu à « Ecouter vos enfants parler du
confinement »
A ce propos, dépêchez-vous de nous envoyer les réponses de vos enfants, petits
enfants.
Et vous, parents, grand parents, que pensez-vous de cette période ?
Bonne lecture
------------------------------------------------------------------------------------

Entrée:
Message de Lucas (7,5 ans) qui habite dans la Somme. Le confinement
l’a rendu patient pour faire cette réalisation destinée à sa grand-mère de
Savignies.

Plat:
CUISSES DE POULET A LA MOUTARDE ET AU COMTE
L’une des meilleures recette du Beauvaisis ? C’est peut-être bien elle de Catherine
DENEUX
Préparation 15 mn Cuisson 40 mn
Préchauffer le four à 250°

Ingrédients pour 6 personnes :
 6 cuisses de poulet
 4 échalotes émincées
 300 gr de Comté ou Gruyère râpé
 25 cl de vin blanc sec
 1 bouillon cube de volaille, dilué dans 1 litre d’eau bouillante
 2 cuillerées à soupe de crème fraiche
 3 cuillérées à soupe de moutarde
 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
 sel
 poivre

1 dans une cocotte qui va au four, faire revenir dans l’huile d’olive les échalotes et les cuisses
de poulet préalablement badigeonnées de moutarde. Faire dorer ces cuisses de chaque côté.
Saler et poivrer. Réserver.

2 dans une casserole, porter à ébullition le vin blanc et flamber.
3 enrober les cuisses de poulet de comté / gruyère, les remettre dans la cocotte avec le vin blanc
et le litre de bouillon cube. Les cuisses de poulet doivent restées apparentes.

4 enfourner la cocotte (sans son couvercle) et cuire pour 40 mn. Pendant la cuisson, retourner
les cuisses de poulet pour qu’elles gratinent de chaque côté, arroser du jus de cuisson.

5 sortir la cocotte du four, mettre les cuisses de poulet sur un plat. Dans le jus de cuisson, ajouter
la crème fraiche, mélanger et verser le tout sur les cuisses de poulet.

6 parsemer le plat de persil et servir avec du riz ou des spaghettis.
………………………………Et 7 ……… « à table » ………

Dessert:

« Ecouter vos enfants parler du confinement »
Léna 7 ans
-C’est quoi le confinement pour toi ?
C'est pour éviter d'être malade et de transmettre la maladie.
-Quels changement a-t-il apportés dans ta vie? Donne des exemples.
Je ne vais plus à l'école et je ne vois plus mes copines.
-Les changements que j’aime bien (agréables).
Je profite plus de ma petite sœur et de mes parents, je me couche plus
tard et je fais des grasses matinées.
-Quand ce sera fini, choisiras-tu de garder certaines habitudes du
confinement
et si oui, lesquelles ?
Non je reprendrais mes habitude.
-Les changements que je n’aime pas (désagréables).
Ne pas allez à l'école et je n'es pas pu fêter mes 7 ans en famille et
copines.
-Qu’est ce qui te manque le plus ?
Mes copines et ma famille.
-La première chose que tu feras quand tout ça sera fini ?
Allez voir mes mamies et papy.
-Le confinement
? Lesquelles ?

t’a-t-il

fait

La santé est le plus important.
Léna

comprendre

de nouvelles

choses

