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Elle a quitté l’établissement :
-

Mme ARRIVÉ Jeannine

Ils ont fêté leur anniversaire
ce mois-ci :
- M. BECEL René
- Mlle BOUVET Yvette

Recette des gaufres à l’ancienne
Pour 5 personnes
250 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 4 œufs, 75
g de beurre, 1 sachet de levure, 150 ml de lait, 150
ml d’eau, 60 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé,
1 cuillère à soupe d’huile.

Mélanger la farine et le sel. Faire un puits au
centre et y casser les œufs. Ajouter le beurre
fondu, le lait et l’eau.
Fouetter le tout. Ajouter le sucre, le sucre vanillé,
l’huile et la levure. Fouetter de nouveau. La pâte
doit être liquide et fluide (sinon ajouter de l’eau).
Laisser reposer la pâte 30 minutes.
Faire cuire les gaufres environ 3 minutes de
chaque côté.
Bon appétit !

« L’appétit vient en mangeant, la soif disparaît en buvant ». F. RABELAIS

« La gourmandise commence quand on n’a plus faim ». A. DAUDET

