
- 40g de beurre
- 1 tablette de chocolat pâtissier noir
- 1 tablette chocolat pâtissier praliné
- 1 boîte de crêpes-dentelles (125 g)
- des moules en papier ou silicone à
chocolat

Ecrasez les crêpes dentelle pour les réduire
en éclats.
Faites fondre le chocolat noir au bain-marie.
Ajoutez le chocolat praliné et laissez fondre
les 2 chocolats.
Remuez régulièrement. Ajoutez le beurre et
continuez de lisser.
Incorporez délicatement les éclats de crêpes
dentelle. 
Remplissez vos moules à l'aide d'une cuillère
à café et égaliser avec le dos de la cuillère. 
Mettez-les au réfrigérateur pendant au moins
4 heures puis les démouler. 
Dégustez-les sans modération ! 

Chocolat de NoëlChocolat de Noël  

L'équipe de salariés du Verger réalise des
visites à domicile, en pas de porte, afin de
prendre des nouvelles des uns et des autres,
pour discuter, briser la solitude et réchauffer
les cœurs parfois. 
Appelez le centre et on passera vous faire un
petit coucou ! 

Un petit coucou à votre porteUn petit coucou à votre porte

Décembre 2020

Pour 40 friandises :  

Durant cette période particulière, les bénévoles
du réseau d'entraide restent mobilisés.
L'objectif est de mettre en relation des
personnes qui ont besoin d'aide avec des
personnes prêtes à les aider ponctuellement.
Que ce soit pour un transport dans
l'agglomération du Choletais, du bricolage, des
courses de première nécessité ou bien pour du
dépannage informatique, n'hésitez pas à nous
appeler au 02 41 65 14 99. 

Un réseau d'entraideUn réseau d'entraide  
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Quizz sur le Cholet d'AutrefoisQuizz sur le Cholet d'Autrefois
1- La rue Nationale s'appelait autrefois :
          

a - La rue de Croÿ
b - La rue des Halles
c - La rue Tharreau

2 – La rue de Pineau a emprunté son
nom à :

a - Un général Vendéen
b - Un ruisseau
c - Un vin

 

3 – On ne pouvait franchir la « porte du
baron » qui a donné son nom à une rue
qu'en :

a - Payant des droits de prévotés au
Baron de Cholet
b - Respectant une sorte de quarantaine
pour ne pas contaminer le quartier des
Câlins
c - Récitant une ode à la gloire du Baron
de Cholet

 

 4 – Le ruisseau de la Casse dont une
rue porte son nom s'appelait aussi :

          a - De Livet
          b - D'Aubigné
          c - De Gatebourse
 

5 – Saint-Bonaventure dont une rue
porte le nom était le saint patron :

          a - Des Blanchisseurs
          b - Des Tisserands
          c - Des Bouilleurs de cru

Réponses : 
1 – a
2 – b
3 – a
4 – c 
5- b

Merci aux bénévoles ayant participé à la réalisation de ce journal des confinés#3
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