LES MEMBRES DE L'APEL ST GOULVEN VOUS PRÉSENTENT

Les news de
Janvier 2021
LES ACTUALITES A NE PAS LOUPER

1.) BONNE ANNÉE
Toute l'équipe des parents de l'APEL Saint Goulven vous
souhaite ses bons vœux pour cette nouvelle année ! Nous
mettrons en œuvre ce que nous pourrons pour participer
à une année haute en couleur et en petits bonheurs.

2.) DÉFI - "MI"-CONFINÉ :
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3.) BILAN MARCHE DE NOEL
Vous avez été nombreux à participer aux opérations du marché
de Noël, nous vous remercions pour votre participation.

4.) OPERATIONS BRIOCHES
Nous vous proposons une nouvelle opération brioche,

la livraison est prévue pour

semaine du 8 au 12 mars. Nous attendons vos commandes pour
10 février. Cliquez ici pour les commander. Faites-en profiter vos proches !!
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5.) GALETTE DES ROIS A LA FRANGIPANE
INGREDIENTS:

2 pâtes feuilletées au beurre, 1 jaune d’œuf, 1 fève. Crème

pâtissière: 20g sucre, 15g maïzena,

½

Gousse de vanille, 13cl de lait, 1 jaune

d’œuf. Crème d'amande: 2 œufs, 100g de poudre d’amande, 100g de beurre
ramolli, 100g de sucre, 1 c. à soupe de rhum.

RECETTE: Préparer la crème pâtissière : mélanger l’œuf et le sucre puis ajouter
la farine. Incorporer le lait vanillé chaud et remettre sur feu doux en fouettant
jusqu’à ce que le mélange épaississe. Laisser refroidir.
Préparer la crème d’amande : mélanger le beurre et le sucre, ajouter les œufs
puis la poudre d’amande et le rhum. Mélanger les deux préparations.

Etaler la première pâte feuilletée sur une plaque, piquer la pâte avec une fourchette. Mettre le mélange des
deux préparations en laissant 2 cm sur les côtés. Poser la fève sur les bords extérieurs (pour avoir le moins de
chance de tomber dessus à la découpe

😉). Déposer la deuxième pâte feuilletée par-dessus, mettre un peu

d’eau sur les bords et appuyer avec une fourchette pour souder les deux pâtes. Avec un couteau faire une jolie
rosace et pour finir dorer au jaune d’œuf au pinceau la galette. Cuire dans un four chaud environ 1h à 180°C.

6.) L'APEL VERTE
Nous avons l’honneur de vous présenter l’Apel Verte :
La nouvelle rubrique qui vous aide à sauver la planète

Ce mois-ci, on vous propose une alternative aux feutres pour ardoise blanche.
Pourquoi ? Parce que c’est en plastique, qu’il en faut 5 par an (chez nous…), et
que ça sent franchement mauvais.

crayons de couleur en bois pour ardoise et
tableau blanc. Ils sont plus sains (et inodores !!!), écologiques (pas de plastique) et
Norah (CE2) a testé et approuvé les

économiques (Norah n’a utilisé qu’un tiers de crayon depuis septembre). Ils sont gras et
s’utilisent aussi sur d’autres supports, comme les vitres (les enfants adorent). Pour effacer,
un chiffon (de récup’) légèrement humide suffit.
Nous avons testé les "Triple One" de Lyra, mais il existe aussi les "DryErase" de Crayola, les "Woody" de Stabilo
(ils sont très gros) et les "O'color" de Majuscule. Les crayons sont vendus par 10-12, mais nous vous proposons
d'organiser un achat groupé (2

€/crayon). Si vous êtes intéressés, écrivez-nous à apelsaintgoulven@gmail.com.

BONNE LECTURE - UN AVIS UNE REMARQUE NOUS RESTONS À VOTRE DISPO

