Elle a fêté son anniversaire ce mois-ci :

LE PETIT

Mme Edith DELALOY, le 14 janvier

JOURNAL

RECETTE DES PANCAKES
Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson :

4 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 250 g de farine
- 30 g de sucre semoule
- 2 œufs
- 1 sachet de levure traditionnelle
- 65 g de beurre doux
- 1 pincée de sel
- 30 cl de lait
Préparation de la recette :
Faire fondre le beurre, dans une casserole à feu doux ou dans un bol au micro-onde.
Mettre la farine, la levure et le sucre dans un saladier. Mélanger et creuser un puits.
Ajouter ensuite les œufs entiers et fouetter l'ensemble.
Incorporer le beurre fondu, fouetter puis délayer progressivement le mélange avec le lait afin
d'éviter les grumeaux.
Laisser reposer la pâte au minimum 1 heure au réfrigérateur.
Dans une poêle chaude et légèrement huilée, faire cuire comme des crêpes, mais en les faisant
plus petites. Réserver au chaud et déguster.

« Neige de février vaut du fumier mais ne reste pas plus
que l’eau dans un panier »

Remarque :
Ce plat est supposé être dégusté au petit-déjeuner mais convient aussi comme dessert. Les
pancakes sont traditionnellement accommodés avec du sirop d'érable et une noix de beurre
mais rien n'empêche de les dévorer au sucre, au jus de citron ou au Nutella.
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Le Foyer Logement, au mois de janvier …
Le 12 janvier, les enfants de la Crèche sont venus nous rendre visite. Dans un premier
temps, les enfants se sont occupés de Captain (toilettage, caresses). Ensuite nous
avions préparé un parcours de gym qui a beaucoup amusé les petits. Nous avons
terminé avec le parachute et le ballon. Au mois de février, ce seront des résidents qui
iront à la Maison de l’Enfance pour partager un moment musical !

Le 24 janvier, l’Association des Amis de la Maison de Retraite et du Foyer Logement est
venue présenter ses vœux et nous a offert la Galette des Rois. Un très bon moment passé
ensemble !

Le 13 janvier, nous avons organisé une Galette des Rois pour les résidents et leurs
familles et amis. Ce fût un moment très convivial qui a permis à certaines familles de
faire connaissance.

Le 28 janvier, avaient lieu les vœux présentés par le Directeur de L’Ehpad et du Foyer
Logement, Monsieur Carlton et par le Maire et Président du Conseil d’Administration de
l’Ehpad et du CCAS, Monsieur Bléher.

Les 15 et 22 janvier, des résidents sont allés à la Salle de la Gare afin d’applaudir la
troupe des Veilleurs du Dran pour la pièce « le Colonel Betty ». Pas une minute
d’ennui pour cette pièce qui dure 3 heures ! Les résidents connaissaient de nombreux
comédiens.
Le 31 janvier, nous avons organisé un goûter d’accueil pour Madame Péninon. Après
avoir partagé le goûter, nous avons chanté !

Le 21 janvier, nous avons pu aller applaudir une troupe de Maure De Bretagne pour la
pièce « Scottish ». Encore un très bon moment ! Là encore les résidents connaissaient
bien une des comédiennes.
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Nous lui souhaitons la bienvenue au Foyer Logement.
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