
 

Bienvenue 

à tous... 

et surtout 

aux nou-

veaux !!! 

Teddy,  

Luka  

Liham,  

Grâce,   

Aïssata,  

 

 

 

 

Josian,  

Loryk,  

Ay m e r i c k ,  

et Ali !!! 

 

 

 

Même si cela res-

te difficile puis-

que nous devons 

encore porter le 

masque !!! 

 

 

Tristan, Grâce  

Charles et 

Marine  

 

 

 

C’est la rentrée !!! 
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Tristan LEQUEUX 

7 septembre 2006 

 

Erwan BRAULT 

15 septembre 2013 

 

Clara MAUGIS 

28 septembre 2007 

 

  

  

  
  

  

Dans ce numéro les 

anniversaires des mois 

de Septembre 2021: 



 

 

 

 

 

 

Le vendredi 3 sep-

tembre 2021 nous 

avons fêté le  départ 

en retraite de Pascal.  

Nous lui avons fait 

une haie d’honneur 

avec des ballons et 

des banderoles.  

Pascal il était ému… 

Ensuite le directeur a 

fait un discours dans 

la cour pour résumer 

sa carrière. 

 

Pascal a travaillé 

plus de 35 ans pour le 

centre !!!  

 

Après les profession-

nels lui ont donné des 

cadeaux : 

 Un album avec 

des photos re-

traçant toute sa 

carrière 

 Il a reçu des 

chèques ca-

deaux 

 Un coffret sur-

prise 

 Et le CSE a 

aussi participé, 

ils lui ont don-

né un grand pa-

nier garni avec 

plein de bis-

cuits et puis il y 

avait du pâté. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons mangé 

plein de viennoiseries   

et avons bu des bois-

sons chaudes et froi-

des … 

 

La petite fête était 

très réussie. 

 

Bonne retraite 

Pascal ! 

 

Charles et Lucas  

Départ de Pascal ! 
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Plus de 650 animaux 

sauvages vivent pai-

siblement en semi-

liberté sur 21 hec-

tares dans un parc 

boisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charline et  

Léana 
 

 

PARC ZOOLOGIQUE DE NORMANDIE 
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Je suis allée en 

crête en avion au 

mois d’aout. Je 

suis partie de 

l’aéroport d’Orly 

à PARIS, et je 

suis arrivée à Hé-

raklion.  

Je suis allée voir 

les animaux au 

zoo Amazonas. Il 

y avait des lému-

riens qui grim-

paient sur moi. 

 

 

 

 

 

C’est très beau 

la Crête, il y a de 

grandes plages 

de sable et la 

mer est chau-

de. 

 

 

 

 

 

 

Et j’ai eu très 

chaud aussi !!! 

 

 

 

 

 

Noémie 

La Crête  
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Comment dit 
on : 
bonjour en grec   
= kalimera  

 

Petits mots de 
tous les jours :  

 

oui                né  

 

salut          yassou  

 

au revoir        athîo  

 

s'il vous plaît  

     parakalo  

 

merci     efkharisto 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette de  

dessert Grec 
Galaktoboureko  

Recette prévue pour :  

environ 6 à 10 personnes 

(un plat à gratin) 

Temps de préparation :  

02 heure(s) - temps d'at-

tente éventuel  

c o m p r i s 

Temps de cuisson : 01 

heure(s)  

 

Ingrédients : 

 2 tasses de sucre (1 tas-

se de sucre pour le ga-

laktoboureko + 1 tasse 

pour le sirop) 

 1 tasse de semoule de 

blé fine 

 1 litre de lait 

 6 œufs 

 1 citron non traité 

 1 petit tube de poudre 

d'extrait de vanille que 

l'on trouve en Grèce 

"vanilla" (ou sucre va-

nillé) 

 1 pincée de sel 

 1 paquet de pâte filo 

(500 grammes environ) 

 80 grammes de beure 

 40 grammes d'huile au 

goût neutre (par exemple 

huile de colza) 

 Cannelle 

 

Recette : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une casserole, mé-

langer les ingrédients sui-

vants à l’aide d’un fouet : 

 1 tasse de sucre 

 1 tasse de semoule de blé 

fine 

 1 litre de lait 

 1 pincée de sel 

 

Porter le mélange à ébulli-

tion, puis retirer immédiate-

ment du feu. 
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Ajouter et mélanger à l’aide 

d’un fouet : 

 1/2 zeste de citron 

 1 petit tube de poudre d’ex-

trait de vanille que l’on 

trouve en Grèce 

« vanilla » (ou sucre vanil-

lé) 

 6 œufs 

 

Faire fondre dans un pe-

tit bol : 

 80 grammes de beurre 

 40 grammes d’huile au 

goût neutre (par exemple 

huile de colza) 

 

Le mélange beurre + huile 

peut être remplacé par de 

la margarine. 

 

 

A l’aide d’un pinceau pour 

la cuisine ou avec les 

doigts, badigeonner une à 

une la moitié des feuilles 

de pâte filo. Déposer les 

feuilles de pâte filo dans un 

moule à gratin beurré. 

 

 

 

Verser le mélange dans le 

plat. Badigeonner une à 

une l’autre moitié des feuil-

les de pâte filo. Déposer 

les feuilles de pâte filo 

dans le moule à gratin sur 

le mélange.  

 

Badigeonner le dessus du 

galaktoboureko avec un 

peu d’eau. 

 

Cuire 1h au four à 180 de-

grés. 

Préparer un sirop pour le 

galaktoboureko avec : 

 1,5 tasse à thé d’eau 

 1 tasse à thé de sucre 

 le jus d’un demi citron 

un peu de cannelle 

Verser le sirop encore 

chaud sur le galaktoboure-

ko. 

 

Déguster avec un café, un 

verre d’eau fraîche ou un 

verre de lait. 

 

Bonne dégusta-
tion  !!! 

Grâce 

suite Recette de dessert Grec : le Galaktoboureko  
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Quand je suis 

allée au zoo de 

Jurques avec 

ma mère, juste 

avant la ren-

trée, il m’est ar-

rivée une drôle 

d’aventure… 

 

 

 

 

 

 

Alors que je re-

gardais des 

oiseaux, instal-

lée bien tran-

q u i l l e m e n t 

dans mon fau-

teuil, un péli-

can m’a attrapé 

ma casquette.  

 

 

 

 

 

J’ai eu très 

peur. 

 

Résultat : Je 

n’ai plus ma 

casquette !!! 

 

Alors, si vous 

voyez un Péli-

can  avec une 

casquette c’est 

la mienne !!! 

 

LEANA 

LE PELICAN  
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Gâteau au chocolat fondant rapide 

 

INGRÉDIENTS :  
 

 
BEURRE 100GR 

SUCRE 100 GR 
3 OEUFS 
FARINE 50GR 

 

ÉTAPE 1 
 

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre 

coupé en morceaux à feu très doux. 

ÉTAPE 2 
Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la farine. Mélangez. 

ÉTAPE 3 
Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez bien. 

ÉTAPE 4 
Beurrez et farinez votre moule puis y versez la pâte à gâteau. 

ÉTAPE 5 

Faites cuire au four environ 20 minutes. 

ÉTAPE 6 

A la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez cuit. C'est normal, laissez-le refroidir puis démoulez- le. 

BONNE DEGUSTATION     

  CHARLINE ET LEANA 

 


