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Savourons ces petits moments
simples.
Restons vigilants et
l’année
prochaine
nous partagerons à
nouveau des réunions
de parents d’élèves,
des apéros, un carnaval et de beaux spectacles !!!

Malgré cette situation
exceptionnelle, des petits moments de

10

Jeux

bonheur restent : l’Epiphanie a
été l’occasion d’élire reines et
rois. La Chandeleur a révélé les
talents de cuisinier de nos enfants. Et la St Valentin aura été
l’occasion de montrer à nos
proches qu’on les aime.

Un édito un peu particulier
pour ce mois de février 2021.
En effet depuis plusieurs années il est de coutume de remercier Sceaux en scène et
les bénévoles venus aider sur
les représentations. Cette année, nous avons une pensée
pour la troupe et pour ceux
qui ne peuvent
exercer
leurs
métiers et leurs
passions comme
d’habitude.

Bonnes vacances

Agenda
Naissances



Carnaval à l’école( en projet)

Bienvenue à



Matinées travaux

 OLIVIA BODEREAU



08/03/21:Vente de chocolats



15 au 20 mars: semaine des
APEL, sur le thème:

née le 12/02/2021
petite sœur de Marilou en PS

« s’engager pour l’homme et la
planète »



En avril : ventes gâteaux bijou
et compotes



En mai : brocante



Mai / juin: photo de classe



Dimanche 20 juin : Kermesse. Si les conditions sanitaires le permettent

Dans nos classes

En petite section avec Nadia F

Les Rois et Reines 2021

Après le temps de Noël,
vint la galette des rois.
Puis
vo ici
M ardi
Gras...Les bonnes raisons de se réjouir en
T P S / P S / M S
s‘enchaînent (sans les
recettes de cuisine réalisées en classe à cause
de la COVID). La neige
est venue saupoudrer

cette période et nous
permet de travailler
(avec nos 5 sens) dans
tous
les
domaines
d‘apprentissage.
A
bientôt pour d‘autres
aventures.

Les élèves de Nadia
F. et Amélie TH.

En grande section /CP avec Anne & Catherine
Mardi 2Février, nous avons eu une intervention de
la maison de l'Europe d'Angers. Julie, Carole, Solène et Louise nous ont présenté 4 pays d'Europe : la
Pologne, la Hollande, l'Espagne et l'Irlande. Pour
commencer, elles nous ont lu des histoires d'enfants
qui vivent dans chaque pays grâce au livre documentaire " l'imagerie des enfants du monde'' des
éditions Fleurus. Nous avons aussi regardé les vidéos de Scooby Doo en Europe sur ces 4 pays. Puis
elles nous ont montré un diaporama qui reprenait
les symboles( les drapeaux) et les caractéristiques de ces différents pays.
Pour la Pologne, nous avions une église
en bois, des bisons sauvages,des
loups, des parcs nationaux où la nature
est respectée. En Hollande ou aux Pays
Bas, il y a des moulins à vent, des éoliennes, des champs de tulipes, des vélos car c'est le moyen de locomotion le
plus utilisé à Amsterdam la capitale. On
trouve aussi beaucoup de fromages à la
croûte orange et jaune. Le prochain
pays découvert était un pays du sud de l'Europe :
l'Espagne. Le soleil y est souvent présent, c'est un
pays où il fait chaud. Les taureaux pour les corridas
sont nombreux. Pour les repas, ils cuisinent de la
paëlla avec du riz, du poisson et de la viande. Ils
aiment bien manger des tapas, ce sont des petites
tartines avec de la
charcuterie,
du
poisson ou des
l é g u m e s .
l'Irlande , dernier
pays
découvert,
possède beaucoup
de lacs où les pêcheurs
peuvent

trouver du saumon. Dans les
champs, on voit beaucoup de
moutons et de chevaux. La capitale de ce pays est la ville de
Dublin. On trouve des pubs, des
sortes de bars où des musiciens
jouent de la musique celtique. La
harpe celtique est aussi un symbole de ce pays. La
grande fête de l'année est la saint Patrick : le 17 mars.
Tous les irlandais portent du vert; couleur du trèfle au
printemps et ils participent à
des parades très animées. C'est
un jour férié avec des festivals
de musique et un feu d'artifice.
Après cette présentation des 4
pays, nous avons choisi d'en
dessiner un sur une feuille.
Pour clôturer la séance, Julie,
Carole , Solène et Louise nous
ont proposé de faire un jeu de
béret dehors avec des drapeaux des différents pays d'Europe. Quand l'animatrice annonçait une couleur, ceux de chaque équipe
qui avait cette couleur sur leur drapeau devaient venir chercher au centre le drapeau de l'Europe tenu
par Louise. Ensuite les consignes se compliquaient
car il fallait avoir 2 ou plusieurs couleurs sur le drapeau. Il y avait même des consignes avec des informations négatives, par exemple "un drapeau sans la
couleur jaune"...A la fin de la partie les résultats
étaient serrés : 7 à 8. Nous avons beaucoup aimé ce
jeu.
Merci à Julie, Carole, Solène et Louise pour leur intervention dans notre classe, nous avons passé un
agréable moment.

Les GS CP
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Ça papote

Dans nos classes

En grande section /CP avec Anne & Catherine
En début d’année 2021, nous avons confectionné des
cartes de vœux pour les envoyer à une personne que
l’on aime bien.
A l’intérieur de la carte, nous avons réalisé une photo
de nous avec un message de BONNE ANNEE

logne. Son courrier a peut être
pris l’avion pour arriver à destination. Toutes les autres cartes
ont été envoyées en France
dans notre département et hors de notre département

Puis nous sommes allés déposer nos enveloppes dans
la boîte aux lettres près de l’église accompagnés des mamans de Liloo et Elya B.
merci pour leur présence à nos côtés.
C’est la carte de Mila qui est partie la
plus loin dans un pays européen : la Po-

Certains destinataires nous ont fait savoir
que nos cartes étaient bien arrivées chez
eux.

Les GS CP

En CP/CE1 avec Laurence
La maison de l’Europe

Correspondance
Pour nos correspondants
de Belgique, on a fabriqué une carte de vœux
où il fallait étaler de
l’encre bleue dessus.
Puis on a écrit « Bonne
année 2021 » avec un
crayon blanc qui effaçait.
Ensuite, on a collé des
maisons et des étoiles
sur la carte. Après, on a
collé notre texte qu’on
avait écrit au début. Enfin, on a dessiné autour
et derrière.

Jeudi matin , on a vu des
intervenantes de la maison
européenne. On a fait des
jeux. Le 1er, on a vu une
vidéo deux fois et on nous a
posé des questions. Il y en
avait six et presque tout le
monde avait tout bon !
Après, on a travaillé sur les
animaux magiques et leurs
légendes selon les pays
d’Europe. Ensuite, on a vu
des petites vidéos de scouby Doo qui parlaient de
l’Europe.

Thaïs (CP-CE1)

Séances de hockey sur gazon
Avec Manu, notre prof de hockey, on a appris comment tenir la crosse puis on a appris comment jouer au hockey sur gazon. Il
faut taper dans la balle avec le côté plat de
la crosse. Pour arrêter la balle, il faut faire
la technique du chapeau. Avec Laurence,
on a joué à « 1, 2, 3 soleil ». Il ne fallait pas
que notre balle bouge quand elle se retournait. On a aussi fait des slaloms, en allant de plus en plus vite. Il fallait bien contrôler sa balle. Pour la dernière séance,
Manu nous montrera une tenue de gardien
et on fera peut-être un petit match.

Les CP-CE1

Soan (CP-CE1)

Année 2020-2021—N°81

Page 3

Dans nos classes

En CE1/ CE2 avec Olivier
L’athlétisme
Le hockey avec Manuel
Nous faisons du hockey sur gazon tous les mardis
après-midi avec Manuel, un éducateur du club de
Segré, ou Olivier. Le hockey est un sport collectif où
on ne doit pas lever la crosse plus haut que le genou.
Manuel nous a appris à faire de la conduite de balle,
des passes et du slalom pour apprendre à maîtriser
la crosse et la balle. On a aussi appris à faire le chapeau pour arrêter ou protéger sa balle. Nous avons
fait plusieurs jeux dont un où il fallait essayer de
« voler » les balles des copains sans se faire prendre
la sienne. Le dernier à garder sa balle gagne ! C’est
super bien .

Durant cette période, le jeudi après-midi, nous avons
pratiqué l’athlétisme. C’est un sport où il y a plusieurs
disciplines : le saut en longueur, le lancer de vortex, la
course de haies ou le relais. On a fait tout ça sous forme
d’ateliers : chacun a pu s’exercer au lancer, au saut ou à
la course. Au relais, chaque enfant doit courir une certaine distance puis passer un témoin à son coéquipier
et ainsi de suite. La première équipe qui finit a gagné !
Au lancer, il faut essayer d’envoyer son vortex le plus
loin possible. Enfin, le saut en longueur nous a permis
de faire des grands bonds, un peu comme des kangourous ! C’est vraiment très sympa !

Timéo, Loan, Eden, Mathéis, Noah et Maël

Marie-Lou, Robin, Eliott,
Lyam, Arthur R. et Dorian

L’intervention de la Maison de l’Europe
Comme vous le savez, cette année, notre thème
c’est l’Europe. Alors, jeudi 4 février, 4 personnes
de la Maison de l’Europe d’Angers sont venues
dans notre classe nous présenter des animations.
On a commencé par regarder une vidéo sur la différence entre l’Europe et l’Union Européenne. Puis
nous avons fait un quizz pour vérifier nos connaissances. Ensuite, elles nous ont présentés des personnages de dessins animés et nous devions deviner de quels pays d’Europe ils venaient. Après, il
a fallu les découper et les coller sur une carte
d’Europe en fonction de leur pays d’origine. Enfin, nous avons fait un jeu par équipes avec des
buzzers. Il fallait retrouver des noms de pays à
partir d’une description.
Nous avons bien rigolé et nous avons hâte
qu’elles reviennent !

Margaux,
Cassandra, Lou,
Lyhiam,
Clément
et Arthur
M.
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A la manière de Vasarely
Durant notre travail sur l’Europe de l’Est, nous
avons étudié un peintre hongrois : Vasarely. Il est né
en 1906 et mort en 1997. A partir d’une de ces
œuvres « Les zèbres », nous avons expérimenté l’art
optique. Chacun a choisi un animal : oiseau, éléphant, chat, cheval, souris... Puis nous avons tracé
des traits à la règle pour faire comme des
barreaux. Enfin, on a colorié au feutre en
alternant le blanc et le noir dans l’animal et
en dehors. Le résultat est surprenant !

Zoé, Jade, Rose, Louna, Lubin et
Messi

Ça papote

Dans nos classes

En CE2/CM1 avec Marion et Mylène
Les matriochkas en CE2CM1
Avec Marion, nous avons découpé et assemblé un palais russe.
Nous avons collé et decoupé
quatre matriochkas. Nous avons
assemblé le palais et les matriochkas et avons accroché nos
productions dans le couloir.
Toute la classe a appris le chant
de “Petrouchka”.
Gabin M (CE2)
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Dans nos classes

En CE2/CM1 avec Marion et Mylène (suite)
L’athlétisme en CE2-CM1
Avec Emeric et Yohan, nous avons pratiqué
l’athlétisme. Nous avons fait des sauts de haies,
nous avons couru et nous avons fait des parcours en bondissant.

Gabriel (CE2)

L’anglais et les arts visuels en CE2-CM1à partir de l’album“Brown bear, brown bear, what
do you see”
En anglais, nous avons appris
les animaux et les couleurs.
Ensuite, nous devions choisir
un animal et une couleur.
Nous avons colorié notre animal après l’avoir dessiné en
suivant des étapes. Après,
nous avons écrit des phrases
en anglais. Marion nous a filmés avec nos animaux et
nous devions dire nos
phrases en anglais. La vidéo a
été envoyée à nos correspondants et nos parents.

Manon (CE2 )

En CM2 avec André et Mylène
Athlétisme
Nous avons fait des exercices autour de l’athlétisme avec les animateurs: Aymeric et Yoann. Ils
nous font faire des jeux autour du thème certains
jeudis après-midi. Nous avons fait des courses de
haies, et pour la deuxième séance deux équipes
ont été faites: les filles contre les garçons. Puis Aymeric nous a nommé des endroits comme: le plot
bleu , la ligne rouge etc... Nous devions courir à
son indication le plus vite possible! C’était génial.

Faustine, Nolan, Thimoté

Dessin à offrir pour les
enfants malades
Cette année, pour la première fois dans l’école
nous faisons des dessins pour les enfants victimes
du cancer.
Nous devons faire un dessin en s’imaginant prince
ou princesse et il faut dessiner le château de ses
rêves.
Après nous devons le rendre aux infirmiers ou infirmières pour qu’ils les donnent aux enfants malades.
Et peut-être qu’ils vont nous répondre ?

Gabin Rose et Mathéos
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Dans nos classes

En CM2 avec André et Mylène(suite)
Sciences avec Morgane

La maison de l’Europe
Nous avons eu une intervention le jeudi 4 février de la
maison de l’Europe qui est venue dans l’école. Les
personnes qui sont venues nous parler de l’ Europe s’
appellent: Carole, Solène, Julie. En premier nous avons
regardé 3 vidéos sur le thème de Brexit ( le Royaume
Uni qui quitte U.E). Ensuite on a eu un petit quizz sur
les trois vidéos que l’on avait regardées et on devait
répondre par (a,b,c). Après le quizz on devait se
mettre par groupe de quatre et elles nous ont donné
une feuille ou l’ on devait placer certains pays. Ensuite
on devait entourer (ex l’Angleterre en rouge…) après
on devait colorier avec les bonnes couleurs le drapeau
de l’Angleterre. Ensuite toujours par groupe de quatre
on avait un buzzer ; les intervenantes tour à tour nous
disaient des indications sur un pays (comme indices il
y avait les dates d’entrée en union européenne, les
spécialités culinaires, le nombre d’ habitants, les mers
limitrophes, les pays
limitrophes, …) pour
qu’on trouve les pays
qui allaient avec les
indices. Quand on
avait deviné le pays
on devait se concerter avec notre équipe
et une fois que toute
l’équipe était d’accord on pouvait buzzer pour dire notre réponse. Si on avait faux on ne pouvait plus buzzer avant qu’une autre équipe buzze. Mais
si on avait bon on remportait un point et la carte du
pays.

Lison Loïc Lola .

Morgane est une stagiaire dans notre classe,
depuis le 15 janvier.
Elle nous fait des cours de sciences pour devenir professeur. Nous travaillons sur l’eau.
La premier séance nous avons travaillé sur le
circuit domestique de l’eau.

La deuxième séance nous avons rempli
questionnaire.

un

La troisième séance nous avons fait une expérience pour rendre de l’eau sale propre.
Morgane sera avec nous jusqu’en mars.

La classe de CM2:Louane, Kélyssa, Liya
-lola et Noémie.
Les sciences avec Morgane
On a commencé les sciences avec Morgane
pour son stage. Du coup,elle nous
fait faire des sciences sur l’eau.
La première séance, on a écrit des hypothèses
concernant l’eau et après pour les réponses on a
regardé une courte vidéo.
La deuxième séance on a regardé une vidéo
avec 2 verres un rempli et un vide il y avait
une paille coupée en haut des deux verres et
l’eau est arrivée à niveau égal.
La troisième séance, on a fait une expérience en
groupe de plusieurs personnes : comment on
peut rendre l'eau sale en eau propre ?

Lucas et Ambre

Autour de notre école

Restaurant scolaire
Cette année, au restaurant scolaire, nous accueillons 150 à 160 élèves chaque jour en moyenne
(Pour les 2 écoles).

La société Restoria, nous livre les repas et la ligne de
self est maintenue. La thématique 2020/2021 proposée par le prestataire est : « Mythes et Légendes »

Les différents protocoles sanitaires « évolutifs » liés
au Covid, nous amènent aujourd’hui à faire déjeuner les enfants par classe, placés à table, avec une
distanciation de 2m entre chaque table.

Je souhaite de bonnes vacances à tous les enfants.

Lydie

On n’oublie pas le lavage des mains et les masques.
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Autour de notre école

Accueil périscolaire et de loisirs
L’ensemble de l’équipe, bénévoles et salariés,
vous souhaitent une belle année 2021.
Nous sommes partis à la découverte des 5 continents les mercredis des quatre premiers mois de
l’année 2021 à commencer par l’Europe :
atelier cuisine (galette
des rois), réalisation
d’un cadre tour Eiffel
avec feu d’artifice ;
l’Asie : quizz, initiation
au yoga, création d’un
dragon; l’Océanie : atelier cuisine (lamington),
grand jeu « le tour de
l’Asie en 60min » ;
l’Afrique : atelier cuisine (cupcake), création d’un
masque africain ; et pour terminer l’Amérique :
coiffe indienne, bracelet brésilien, chasse aux
trésors … sans oublier les jeux et chants que nous
proposons aux enfants.

privé.
Au programme : jeux de connaissance, cartes de
détective, fresque silhouette, kim gout, jeu à la recherche du voleur. Temps fort de la semaine : nous
proposons un Escape Game le jeudi 25 février à l’accueil de loisirs
avec la société COOPERIA pour les
enfants âgés de 6 à 11ans : « Entre
dans le repaire d'un voleur et récupère l'objet volé ». Ce même jour,
un jeu d’enquête sera proposé aux
enfants de 3 à 5ans.
L’accueil de loisirs sera ouvert la
première semaine des vacances
d’Avril du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021.
Sous réserve du contexte sanitaire, l’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi 25 mars
2021 à 20h30 en visio.

L’accueil de loisirs sera ouvert la première semaine des vacances de Février du lundi 22 au
vendredi 26 février 2021 sur le thème

Accueil Périscolaire et de Loisirs de Champigné

« Objet volé à toi de jouer ».

famillesrurales@garderiechampigne.fr /

Un vol à été commis à l’accueil de loisirs, une
enquête est ouverte ... ! Deviens un détective

02 41 87 56 18

Géré par l’association Familles Rurales des
Hauts d’Anjou

OGEC

Ogec

« Ce beau projet est
possible grâce à

C’était une première cette année, l’Assemblée Générale en commun avec L’APEL a
eu lieu en visioconférence le 29 janvier.
Lors de cette AG, il a été annoncé notre

projet de construire une classe en dur
à la place du modulaire. Mise en place en
2003, ce modulaire n'est plus tout jeune…
après une porte, le plancher s'en mêle…
Nous avons donc décidé d'investir …
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Mais ce beau projet
l'AEP »
est possible grâce à
l'AEP ( Association
d’Éducation Populaire) qui nous a fait un don
suite à la vente de logement…nous les remercions chaleureusement.
Nous avons hâte de commencer ce projet au
plus vite…
L'equipe OGEC

Ça papote

APEL—OGEC

Assemblé Générale
ASSEMBLEE GENERALE APELOGEC
Cette année, l’assemblée générale commune
APEL et OGEC a eu lieu le 29 janvier dernier. A
cause du contexte sanitaire, nous avons dû nous
adapter et organiser cette rencontre en virtuel.
Malgré la distance, ce fut une réussite !
La participation des représentants de la commune, de l’AEP, ainsi que du nouveau Président
APEL49 Olivier Ropers nous montre l’intérêt porté à notre école et les actions qui y sont menées.
MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES !
Il est toutefois regrettable de noter que seulement 2 familles hors APEL-OGEC ont participé à
ce temps fort de l’école. Les invitations et rappels
ont été communiqués à tous. La participation à
l’AG n’oblige à aucune implication sur les actions
menées mais traduit l’importance que l’on donne
à nos enfants et à leur scolarité. De plus, cette
année il était plus facile de participer, en étant
confortablement installé chez soi (avec un thé et
des petits gâteaux à proximité), sans être obligé
de ressortir le soir et trouver une solution de
garde pour les enfants. MERCI AUX FAMILLES
QUI NOUS ONT REPONDU ET A TOUTES CELLES
QUI ONT PARTICIPE A CE TEMPS D’ECHANGES !
Le bilan de l’année 2019-2020, malgré sa particularité, est positif grâce à l’investissement de nombreux parents et de l’équipe pédagogique. De
nouveaux équipements pour les enfants ont pu
être achetés, pour leur plus grand bonheur.

Nous avons accueilli de
nouveaux membres et
l’élection du bureau a eu
lieu :

Présidente : Céline HOUARA /
Vice-président : Eric RETHORE
Trésorière : Claire FOSSET BERTHY /
Vice-trésorière : Anne ROGERE
Secrétaire : Sandrine LEZE /
Vice-secrétaire : Katy CHEVRIER
Nouveaux membres : Béatrice Nicar ; Jean-Félix Bodereau ; Véronique Emons ; Vincent Rivron ; Gabrielle Decolombel. BIENVENUE A EUX !!!
Les perspectives de l’année 2020-2021 ont été présentées et nous sommes tous au taquet et super motivés pour mener à bien de nombreux projets. Le contexte nous oblige à nous ajuster et trouver de nouveaux moyens de partager mais à chaque difficulté, il
y a une solution.
L’enseignement catholique c’est le BIEN VIVRE ENSEMBLE, L’HARMONIE, LE PARTAGE. En cette période de crise sanitaire ces valeurs clés sont difficiles
à conserver. C’est donc à nous, membres APELOGEC, de faire vivre nos écoles physiquement et
virtuellement pour le bien-être de nos enfants et permettre de garder ce lien avec vous les familles.
Nous travaillons actuellement pour trouver des solutions afin de perfectionner ce lien, la communication
et l’échange avec les familles. La relation de confiance entre l’APEL, l’OGEC, la communauté éducative permet à chaque parent d’être acteur de l’établissement de son enfant.
Alors, SOYONS ACTEURS POUR
L’AVENIR DE NOS ENFANTS !!!

SOYONS

ACTEURS POUR
L’AVENIR DE NOS
ENFANTS !!!
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Portraits de membres APEL—OGEC
Je m'appelle Claire, je suis mariée avec Dom qui participe aussi à la vie
de l'école quand il le peut.
Nous sommes les heureux parents de 4 enfants : Matthieu 19 ans en
1ière année d'IUT GEA à Angers, Louis 15 ans en 3ième prépa métiers
au lycée Saint Aubin La Salle à Angers, Noémie 11 ans en CM2 avec André et Emmeline 7 ans en CP avec Laurence.

Membre de l’APEL

Je suis engagée dans l'APEL depuis l'entrée à l'école de Matthieu, donc depuis
très longtemps... Nous avons connu l'école le samedi matin avec l'organisation
par l'APEL des marchés de printemps et d'automne!
Je suis actuellement trésorière APEL car les chiffres ne me font pas peur. Nous
avons déjà donné des coups de mains lors de nombreuses manifestations, fait
des gâteaux pour le théâtre et des frites pour les vides grenier.
J'adore cuisiner, jardiner, faire de la couture et prendre soin de ma famille.
L'engagement au service des autres est important pour nous deux, nous
sommes aussi bénévoles au sein de l'association des donneurs de sang des
Hauts d'Anjou et ses alentours. Vous pouvez me retrouver à la collation des
collectes de sang.

Membre de
l’ OGEC

Je suis Sophie :
maman à temps plein, de Marie-Lou en CE1 et Charlotte en PS
Infirmière à Angers également à temps plein
Avec tout ça, j'ai rejoint l'OGEC il y a maintenant 3 ans !
Mon rôle « responsable des contributions » c'est à dire organiser la récolte des
contributions tout au long de l'année afin de financer le fonctionnement de l'école.
Et de temps en temps je participe à des actions conduites par l'APEL comme la
vente des gâteaux Bijou / compotes.
Mais pourquoi ? Je souhaitais m'investir dans l'école de mes enfants, car s'investir
c'est aussi pouvoir agir et comprendre ! Mais pas si simple avec une vie active! Ce
rôle me permet d'agir « dans l'ombre » et de m'organiser en fonction de mon emploi du temps. J'aime aussi le partage avec les autres parents et la convivialité.
Ce qu'en pensent mes enfants : elles apprécient que « je travaille pour l'école » et
d'aller à l'école en dehors des temps scolaires ce qui leur permet de « voir les
copains ».
Sophie Granger

Nouveau Membre de l’APEL

Salut.
Je me présente, je m’appelle Jean-Félix, l’heureux papa de Marilou en PS.

J’ai encore souvenir de mes parents parlant de l’APEL. Me voici à leur place et
c’est tout naturellement que je m’engage au sein de l’école de ma fille.
Il me semble important de pouvoir participer à la vie de l’école de son enfant et
de créer de nouveaux liens.
Accessoirement, je suis bricoleur et infirmier anesthésiste sur mon temps libre.
Je ferai mon maximum pour donner divers coups de mains durant mes disponibilités.
Je vous dis donc à bientôt.
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Ça papote

Pour se détendre

Le coin jeux

Préparation : 10 minutes

Le coin recettes: BOTTEREAUX Beignets du Mardi Gras

et 1h de repos



500 g de farine

Cuisson : 15 mn



1 sachet de levure



de boulanger



125 g de sucre



3 œufs



150 g de beurre



1 pincée de sel



1 petit verre d'eau de
vie Rhum ou fleur d'oranger

Année 2020-2021—N°81

Etape 1: Mélangez le tout.
Pétrissez bien la pâte. Laissez reposer 1 h.

Etape 2: Etalez la pâte au rouleau, sur un demicentimètre d’épaisseur environ. Découpez la pâte
en petits losanges de 4-5 cm de long et 2 cm de
large, ou selon d’autres formes à imaginer.
Etape 3: Faites chauffer la friture. Jetez-y les bottereaux, retournez-les pour bien les dorer. Egouttez.
Servez saupoudrés de sucre.
©Recette extraite du livre « Cuisine de l’Anjou de A
à Z » Editions Bonneton.
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