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OUVREZ,
VOS HUITRES
Chaqueanne&. près de 2 DOO
accidents arrivent lors d'une
tentative d'ouverture d'huître.
C'est ballot non? Plutôt que dè passer le
soir de Noèl aux urgences, on préfère
déguster ces perles de la mer, chaudes ou
lipides, avec ou sans citron... Soit vous avez
un bon écailler qui les ouvrira sans sourciller (a
chacun son métier], ou alors, il va falloir se prêter
au jeu du moment.

Bûchette Duo
ananas et fruits exotiques,
2x110 ml
Bûchette Duo chocolat,
2x110 ml
Monoprix Gourmet.
3,95 € sort 17 95 €/kib

II Proteger la mam contenant l'huître avec un torchon ou gant côtelé. Placer la
partie pointue de l'huître vers vous Sans forcer, introduisez la_
lame du couteau à huître dans l'huître et
sectionner le muscle interne Ce
muscle se situe du côte droit au
niveau des 2/3 de l'huître en
partant de sa base Ouvrir l'huître,
eliminer les écailles qui sont
tombées dedans et supprimer le lus
déjà present L'huître en sécrétera un
autre plus goûtu ultérieurement
• Retrouvez toutes les techniques
de chefs pour cuisiner aussi facilement
que IBS pros dans le livre
"Le cours de cuisine de l'Atelier des Chefs'
Éditions Hachette Pratique. 19.95e

Paneterie, i kg,
Monoprix Gourmet.
6,99 €
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Bouteille en verre
Evian, Issey Miyake
75 Cl. 1,99 €
soit 2,65 €/litre
Bouteille en verre
Badoit rouge
75 cl. 1,99 €
soit 2 65 €/litre

des guirlandes
dans noire sapin?
I l'tait une fois, en Allemagne, une gentille
maman Plongee dans les preparatifs de Noe
! neltuye astique toute la maison
ut soit parlait pourle pur] I e superbe sapin
en bclie place pour les fêles Inc Î'DIS h
maman cout hep, les araignées sortirent
de leur cachette et admirèrent I arbre
Alors il leur vint
ne niée pourquoi ne pas,
iiwei de jolies
sur l'arbre'

Convaincues du leur idée, eues se mirent a l'ouviage et
di Jd foret de leon, toiles filamenteuses
Satisfaites dc leur travail elles, se retirèrent Sur te, le
Peie Noel arnra pour distribuer ses cadeaux Quelle ne
fut pas sa surprise en (Irrouvranl le sapin recouvert de
toiles ti jr-ugni-e ' Pensant ald maman de Id maisonnée
rjui dvjit travaille imite la journee pour oflnrun noel
parfait a sa famille il décida de faire appel <i s
pour nitablirl ordre des r
ll transiorma. le travail des petites bétes a huitpattes en
decorations brillantes* iie nulle feux '
Vi «Id pourquoi nom mettons aujourd'hui Ars ^irlande a
colorées, brillantes, InminctcM-a dans nos sapins '
Sfirumenl, aumi pour (ain* lr bonheur de no» rtifaiils fl
,ipm «u «IT pins beau ' B

Et parce que
c'est Noël on
s'offre du
champagne
Le must du
must...

Dçsserxs
RESPECTEZ VOUS lATRADRlOW ? POUR UNE FOIS, LE CHIFFRE i3 NF, PORTE PAS MAT.ÏÏFUR !
Mangez un peu de chacun de ces desserfs, et vous aurez chance, succès et fortune pour 2011
^ Pourquoi 13 ? Parce qu'ils représentent les 12 apôtres entourant Jésus.
ll la pompe a l'huile (autrement dit la
fougasse) symbolise la réussite
• le nougat de Montelimar et le nougat
noir'le contraste noir & blanc
symbolise le bien et le mal
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Les fruits secs appelés aussi
mendiants symbolisent les différents

Les fruits frais quant à eux
représentent les Rois Mages venus
d'Afrique :

a les figues sechees pour les
Franciscains
IS les amandes pour les Carmes
• les noix pour les Augustins
H les raisins secs pour les
Dominicains

• les poires d'hiver
• les pommes
B les oranges ou mandarines
m les dattes

ordres religieux.
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