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   Le Mot du Maire ; 

      C’est le bulletin du printemps qui vous est 

proposé aujourd’hui. Probablement la plus belle 

des saisons, après que tous se soit mis au repos ou 

à l’abri pendant l’hiver, c’est maintenant la phase 

où la nature reprend vie. Les premiers signes sont 

sans doute le passage des migrateurs puis 

l’accouplement des oiseaux dans nos campagnes 

et la construction des nids dans les haies et 

buissons. Les premières fleurs aussi qui 

embellissent nos arbres fruitiers, nos jardins et 

incitent les abeilles à sortir de leur torpeur. Tous 

ces arbres qui gonflent leurs bourgeons prêts à 

éclore et ces oiseaux qui chantent le printemps 

peuvent nous faire oublier qu’il y a un temps 

pour tout et « qu’il ne sert à rien de courir mais 

qu’il faut partir à point ». 

Dame nature et ses caprices : elle est capable de 

nous ravir, de nous décevoir, de nous 

surprendre, et même de nous détruire. Ainsi, 

cette fois encore le printemps est entaché de 

contraintes sanitaires qui nous éloignent 

toujours un peu plus « du monde d’avant » 

Alain 

 

 

Numéros utiles 

 

Médecin 

Dr Wittesaele 

05.46.26.37.32 

 

Cabinet d’infirmières 

 

05.46.26.37.21 

 

Kinésithérapeute 

 

05.46.26.86.93 

 

Ostéopathe 

 

07.85.97.39.45 

Ou Doctolib.fr 

Numéro 50 

Recensement Citoyen 
Tous les jeunes qui ont 16 ans 

doivent se faire recenser à la 

Mairie, avec leur carte d’identité 

et leur livret de famille le mois 

de leur anniversaire. 

 

Inscriptions sur les listes 

électorales 
Tous les nouveaux habitants, 

munis de leur pièce d’identité, 

peuvent se faire inscrire sur les 

listes électorales à la Mairie. 

 

Cartes d’identités et 

passeports 
Les demandes de carte 

d’identité. 

Les Mairies de Matha 

(05.46.58.50.64) et Saint Jean 

d’Angely (05.46.59.56.56) 

pourront vous recevoir sur 

rendez-vous. 

 

 

 

Mairie 
23 grande rue 17400 VARAIZE 

Horaires d’ouverture 

Lundi à Vendredi 9h-12H30 

Samedi 9H-10H30 

 

Tél : 05.46.26.30.09 

Astreinte Mairie : 06.81.41.99.09 

Mail : mairie-varaize@orange.fr 

Site Internet : varaize.fr 

 

Agence postale 
Horaires d’ouverture 

Lundi à Samedi 9h15-11H45 

Tél : 05.46.26.30.00 

 

Tél : 05.46.26.30.09 

Fax : 05.46.26.34.25 

Astreinte Mairie : 06.81.41.99.09 

 
. Les premières fleurs aussi qui 

embellissent nos arbres fruitiers 

Second trimestre 2021 

 

Printemps à Giverny. Claude Monet 

Huile sur toile 1900 

mailto:mairie-varaize@orange.fr
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   50e N° du p’tit Varaizien 

En décembre 2008 le CM de l’époque avait souhaité donné un « coup de jeune » 

au bulletin municipal. Désormais il allait s’appeler le P’tit Varaizien et la 

publication du N° 1 était programmé pour janvier 2009. En fait il n’y aura jamais 

eu de P’tit Varaizien N°1 car le premier bulletin de ce nouveau format a été 

imprimé avec l’ancien titre et le N° 85 !! puis au deuxième trimestre 2009 c’est le 

N° 2 du P’tit Varaizien qui vous a été délivré. 

Dans le N° 3 nous informons que le nouveau site internet sera consultable à partir 

du 6 Juillet 2009. 

Le N° 6 voit la 1e publication de Varaize d’Antan. 

Le N° 11 relate la décision du conseil municipal du 12 Avril 2011 qui accepte à 

l’unanimité le principe de l’installation d’un parc éolien sur son territoire. 

Le N° 21 nous informait de la naissance de la communauté Vals de Saintonge 

Le N° 27 nous relate la 1e édition du pique-nique musical organisé par Michel 

Le N° 28 nous informe de l’engagement pris par le conseil le 26 septembre 2015 

auprès de la préfecture pour réaliser la mise en accessibilité des bâtiments 

communaux dans un délai maximum de 9 ans. 

Le N° 30 présente et annonce la restauration des bâtiments de la place des halles. 

Le N° 31 et son texte concernant les fleurs en détresse peut être relu puisque 

toujours d’actualité. 

Le N° 36 nous invitait à l’inauguration de l’ensemble des halles le 13 octobre 

2017 

Le N° 38 nous annonce l’inauguration de VUE d’ICI le 13 avril 2018 

Le N° 43 nous annonce l’ouverture du pôle para médical le 1er juillet 2019 et du 

commerce le 1e août. 

Le N° 47 format nouveau est le témoin d’une 

nouvelle équipe à la commission communication. 
 

   Restauration du petit patrimoine rural 

La « maisonnette à Bérard », est située sur la 

commune de Varaize au lieu-dit champ du 

Pontreau. 

Elle porte sur sa maçonnerie un point de 

référence IGN qui la situe à 34m au-dessus du 

niveau de la mer. Témoin d’un fort passé viticole, ces maisonnettes étaient 

construites dans les vignes pour y entreposer du matériel et abriter les vignerons. 

Celle-ci est sans doute la dernière de la commune. 

Christine sa propriétaire aidée de Fabrice et Christophe ont entrepris de la 

restaurer et la sauver d’un éboulement fatal. Elle est maintenant en état pour 

témoigner de ce passé durant de nombreuses décennies. 

 

Imitant la nature, nous avons mis l’hiver à profit pour préparer les différents 

dossiers d’investissement qui vont pouvoir éclore ce printemps. 

   Mairie 

Les travaux de mise en accessibilité PMR de la mairie vont se compléter d’une 

nouvelle disposition des pièces, tenant compte des largeurs de portes, de l’accès 

du public au secrétariat etc… un espace archives ainsi qu’une salle seront créés à 

l’étage, accessible depuis la mairie. Un chauffage par pompe à chaleur 

individualisé au volume mairie sera installé. En extérieur, une place de 

stationnement PMR sera créée parking de La Piquetterie, une rampe pour accéder 

à l’entrée de la mairie sera réalisée depuis le stationnement et une plateforme 

élévatrice permettra aux personnes à mobilité réduite d’éviter les marches. 

Nous attendons le retour des différentes demandes de subvention pour avancer. 

Le temps des travaux, la mairie sera déplacée dans « l’ancien logement de 

fonction jusqu’alors occupé par la bibliothèque scolaire.  

 

 

Salle des fêtes : 

 

Le bureau d’études ARCABOIS, 

missionné par le CM afin de définir les 

causes et les solutions aux mouvements 

et affaissements de la charpente a rendu 

son verdict. 

POUR SUPPORTER LA CHARGE 

QUI LUI A ETE ADDITIONNEE LA 

STRUCTURE DOIT ETRE 

RENFORCEE !  

Afin de positiver ce désagrément dont 

nous nous serions bien passés, nous 

avons aussi missionné un bureau d’étude 

thermie. Des travaux lourds vont devoir 

être entrepris et nous pensons que c’est 

le moment de revoir le chauffage, 

l’isolation, et la ventilation de la salle 

afin de gérer au mieux les coûts de 

chauffage et les excès de chaleur. Son 

verdict nous annonce 85% d’économie !! 

Toute cette partie peut prétendre à la 

subvention rénovation énergétique du 

« plan de relance COVID » mis en place 

par l’état. La demande est déposée 

auprès de la préfecture et nous attendons 

le retour. 

 

Salle associative  

 

Aux vues des protocoles actuels et de la 

superficie de la salle ; 

Le conseil municipal a décidé de 

prolonger la fermeture jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

Eglise : 

 

Les travaux de la tranche 0 devraient être 

commencés, la subvention de l’état 

(DRAC) est accordée et celle du 

Département aussi. A ce stade, la phase 

0 consistant à des études et recherches, la 

Région n’intervient pas. 

 

Initiative locale 

 

Sally et Simon, habitants de la rue des 

godets, ont proposé aux habitants du 

quartier des godets de planter des 

cerisiers dans « la pointe » communale. 

Ainsi, 2 arbres offerts par Sally et Simon 

ont été plantés ces derniers jours. Un 

grand merci pour l’initiative ! 

 

La Vie de la commune 
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Réunion des commissions 

En préliminaire à la préparation du budget les commissions voirie et bâtiments se sont 

réunies le lundi 8 mars afin de faire l’inventaire des travaux 2021, en cours, à prévoir, 

indispensables et en estimer le coût. 

La commission finance s’est réunie le 29 mars. 

Si tous les éléments nous sont parvenus de la DDFIP (direction départementale des 

finances publiques) nous voterons le Budget Primitif 2021 le 7 AVRIL. 

Logement communal 

Depuis le 1e Mars la famille Delvallée habite le logement communal impasse des halles. 

Bienvenue à ces nouveaux Varaiziens. 

La Fibre !!! 

Cette fois ce ne sont pas que des paroles vous avez tous pu voir les techniciens au travail 

pour réaliser les câblages ou poser les coffrets de connexion. Prochaine étape, pour ceux 

qui le souhaiteront ce sera le raccordement de vos habitations au réseau. 

Site internet de la mairie 

Il est en train de subir une cure de jouvence qui va en changer la présentation et accentuer 

ses capacités. En d’autres termes le rendre plus attrayant pour donner à quiconque 

l’envie de découvrir notre commune. 

Association foncière 

Vendredi 12 mars dernier, des membres bénévoles du bureau de l’association ont réalisé 

l’élagage des branches hors d’atteinte de l’élagueuse afin de sécuriser la circulation des 

camions ou engins agricole. Ces travaux ont été réalisés sans distinction de chemins 

qu’ils soient AF ou communaux. 

 

Votre bureau municipal ;                              Calendrier des astreintes ;  

Maire ; 

Alain Bertin 

 

1er adjoint ; 

Bruno Goruchon  

   Délégation : 

Gestion du personnel technique 

 

2éme adjoint ; 

Julien Blasac  

   Délégation :  

Communication et affaires scolaires 

 

3éme adjoint ; 

Mauricette Morisseau  

   Délégation :  

Vie locale et associative 

 

4éme adjoint ; 

Lise Vigé  

   Délégation :  

Gestion des salles 

  

 2éme trimestre 2020 

Semaine 13  30-mars-05-avr Julien BLASAC 

Semaine 14 06-avr-12-avr Mauricette MORISSEAU 

Semaine 15 13-avr-19-avr Lise VIGÉ 

Semaine 16 20-avr-26-avr Alain BERTIN 

Semaine 17 27-avr-03-mai Bruno GORUCHON 

Semaine 18 04-mai-10- mai Julien BLASAC 

Semaine 19 11- mai -17- mai Mauricette MORISSEAU 

Semaine 20 18- mai -24- mai Lise VIGÉ 

Semaine 21 25- mai -31- mai Alain BERTIN 

Semaine 22 01-juin-07- juin Bruno GORUCHON 

Semaine 23 08- juin -14- juin Julien BLASAC 

Semaine 24 15- juin -21- juin Mauricette MORISSEAU 

Semaine 25 22- juin -28- juin Lise VIGÉ 

Semaine 26 29- juin -05-juil Alain BERTIN 

 

 

Le Coin des Artisans 

et commerçants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet encart est là pour vous. 

Transmettez vos petits 

articles à la mairie et ils 

seront publiés dès le 

trimestre suivant... 

 

 

 

 

 



Numéro 50-Avril 2021  
 

4 

 

Les évènements passés :  
 
Marchés de Noël : Cette année, il a dû se réaliser dans chaque école, en vente par correspondance. Malgré les conditions 

sanitaires, ils ont très bien fonctionné, toutes les décorations réalisées par les enfants ont trouvé une place dans vos foyers. Un 

grand merci à toutes les familles pour leur participation et leurs dons ! 
Vente de chocolats de Pâques : elle a eu du succès, et nous vous remercions pour vos participations ! Les bénéfices vont 

contribuer à financer les projets de nos élèves cette année. 

 

Les évènements à venir en 2021 (sous réserve de possibilité de les réaliser selon les restrictions 
sanitaires en vigueur) : 

 

Au printemps : 

- Correspondance et échange de lettres pour les élèves 

de La Brousse avec une autre classe du département 

- Projet autour de l’oiseau pour les élèves en 

maternelle : beaucoup d’activités autour de l’oiseau 

(fabrication de mangeoires, reconnaissance de la 

morphologie et du chant des oiseaux de nos jardins, 

…). Une demande a été effectuée auprès de la Ligue 

de Protection des Oiseaux afin de devenir refuge 

LPO, ce qui permettra à notre école de participer au 

programme de développement de la biodiversité 

dans notre jardin. 

En mars 

- Carnaval des écoles : les enfants préparent cette 

journée en réalisant leurs déguisements. Toutefois, 

au vu des restrictions sanitaires, les enfants ne 

pourront pas défiler dans les rues, ni se réunir tous 

ensemble pour partager des ateliers et des moments 

conviviaux. Malgré tout, dans chaque classe, les 

enfants fêteront l’arrivée du printemps en réalisant 

des activités choisies par les enfants. 

Déguisements, musique, danse, jeux, cuisine et 

goûter… Une fête printanière très colorée ! 
En avril :  

- Visite de la ludothèque de St Jean d’Angély par 

la classe des PS-MS-GS, mais annulée à la suite de 

l’annonce du confinement pour la classe des CP-

CE1  
 

- Sortie aux Anes de la Rêverie pour les 

maternelles : annulée à la suite de l’annonce du 

confinement.   
 

- Mise en place d’un potager commun à l’école de 

Varaize : un appel aux dons de graines et plants sera 
prochainement passé afin de fournir et d’enrichir 

notre potager. Vous pouvez d’ores et déjà vous 

rapprocher de l’école si vous souhaitez réaliser un 

don pour notre potager.  
 

 

 

 

 

 

 

 
En mai : 

- Sortie voile pour les élèves de La Brousse : une 

sortie voile est prévue au plan d’eau de Saint-Jean 

d'Angély. Annulée à la suite de l’annonce du 

confinement.   
 

 

- Sortie des tous les élèves du RPI au parc-aventure 

accrobranche de Fontdouce : nous souhaitons plus 

que tout faire sortir les enfants de l’école. Nous 

avons donc décidé de réserver une sortie commune, 

même si les enfants ne pourront toujours pas se 

mélanger en groupes pour réaliser cette sortie. Nous 

avons choisi de reporter cette sortie accrobranche 

prévue l’an passé. 
 

En juin 
- Sortie en bord de mer : chaque classe espère 

pouvoir organiser une sortie en bord de mer en fin 

d’année, elles sont à l’ordre du jour, nous et nos 

élèves avons hâte de les préparer ! 

- Fête de fin d’année : nous espérons pouvoir réaliser 

cette fête en extérieur le samedi 26 juin après-midi 

sur la commune de Varaize. S’ensuivra une 

kermesse organisée par l’APE des Bambins 
 

 

 

La garderie de l’école de Varaize lance un 

appel aux dons.  

 

Vous avez des jeux (complets et en état) dont 

vous ne vous servez plus ? La garderie de Varaize 

serait ravie de recevoir quelques dons afin de 

diversifier les activités proposées sur ces temps. Merci 

d’avance. L’équipe de la garderie. 

  

Vie des écoles  
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La commission chargée de dresser le tableau de la consommation de pain dans la commune de Varaize 

s’est réunie à la Mairie le 20 décembre 1917 sous la présidence de M. Achille Himbourg maire. Etaient 

présents : MM. Richard, Texier, Sauvin, Rossignol, Renaud, Gauvin, Conseillers municipaux ; 

Bertin Gaston et Abelin Anatole, consommateurs ; Pichard Clovis et Ollivier Célestin, boulangers. 

La Commission, 

Vu les instructions de M. le préfet en date du 15 octobre 1917 et les quantités de pain indiquées dans le 

tableau I annexé par catégories de consommateurs ; 

 Considérant que le pain et la base principale de l'alimentation de la population des campagnes et que dans 

la grande majorité des familles les viandes sont reléguées au second plan ; 

 Considérant que de 13 à 16 ans, c'est, chez les enfants, le moment où la croissance se fait et les organes se 

forment ; qu'il doit, en conséquence, leur être donné une nourriture copieuse et substantielle ; que de vouloir 

les restreindre à une ration journalière de 200 grammes de pain, c'est ouvrir la voie à la tuberculose et 

préparer pour l'avenir une génération de rachitiques et de souffreteux ; 

 Considérant que la population avait résolument accepté d'avoir, par le mélange de différentes farines et une 

mouture à 85 %, du pain noir, mais suffisant. 

 Considérant qu'il sera difficile de lui faire admettre du pain plus blanc distribué avec autant de parcimonie. 

 Par ces motifs, proteste contre les restrictions qu'on se propose d'établir, dit qu'il faut une moyenne de un 

kilog de pain par personne, soit 692 kilog de pain par jour pour Varaize qui compte 692 habitants ; que 

dans ces conditions, il n'y a pas lieu de dresser le tableau de consommation réclamé, demande que l'état de 

choses actuel soit maintenu, c'est à dire qu'on continue à servir aux consommateurs du pain plus noir mais 

en quantité suffisante. 

Fait à Varaize, le jour, mois et an susdits. 

Gauvin  Texier  Richard  Sauvin  Renaud  Rossignol  Abelin Bertin  Pichard Himbourg  Ollivier  

 

   La transcription est conforme à l’original (la syntaxe, la mise en forme, la ponctuation, l’orthographe, les répétitions,…) sont entièrement reproduites. 

  

Histoire de Varaize  -  Rationnement alimentaire pendant la première guerre 

mondiale. 
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Amicale Loisirs et Culture 

Il y a un an, j'écrivais que la brocante 2020 ne se ferait pas, et 

que le repas entrecôtes était en suspense !!!! Je vais 

malheureusement me répéter, il n'y aura pas de brocante en 

2021. 

Après concertation de l'équipe où chacun a pu donner son 

avis, il est impensable pour l'instant d'organiser quoique ce 

soit en présence de public. 

La brocante et la fête foraine attirent beaucoup de monde et 

cela nous parait impossible de respecter les gestes barrières, 

la distanciation, un sens de visite etc., de toute façon toute 

demande de manifestations sera soumise à l'autorisation de la 

préfecture. 

Une période bien triste pour l'animation de nos villages, il y 

eut un avant et il y aura un après virus, notre façon de vivre 

sera transformée mais il faut rester positif, en espérant 

pouvoir revoir les rues de Varaize pleines de visiteurs et 

surtout d'acheteurs. 

 

Prenez soin de vous  

Chantal 

 

 

Association des bambins 

Malgré la situation, toute l’équipe des bambins va tenter de 

conserver deux de ses événements phares pour remonter le 

moral de tous, tout respectant les consignes et mesures 

sanitaires en vigueur :  

 

 

- 12 juin : Marche semi nocturne à La brousse  

- 26 juin Super kermesse de l’école  

Notez que nous n’avons malheureusement pas pu organiser 

notre traditionnel loto... mais ce n’est que partie remise. Tous 

ensemble pour retrouver une vie agréable pour nos enfants et 

nous même ! A très vite,  

Les Bambins  

Association mirliflûtes 

Carmen nous fait savoir que la prochaine messe aura à l’église 

de Varaize aura lieu le 24 avril à 17H30. Suite à l’annonce du 

confinement, il se peut que la date puisse être modifiée ou 

annulée. 
Association BAD (Balade art détente) 

Compte tenu des protocoles et des restrictions sanitaires 

existants, ainsi que de la non-disponibilité de la salle des 

fêtes, nous ne sommes pas, à ce jour, en mesure de 

programmer des manifestations telles que bal ou belote.  

Notre Assemblée Générale prévue début janvier, n’a donc pas 

pu se tenir, mais les comptes ont été remis à tous les membres 

du bureau.  

Nous attendons des informations de la mairie, sur les travaux 

qui seront réalisés d'ici la fin de l'année, pour prévoir des 

évènements festifs, dans notre salle des fêtes, si bien 

évidemment le virus est maîtrisé.   

 

Bonne santé à vous tous.  

Michel  

 

 

 

 

Avec sa couleur qui rayonne le printemps, la jonquille nous rappelle 

chaque année que le retour du beau temps n’est plus très loin.  

Également appelée narcisse, cette plante à bulbe vivace illumine nos 

jardins chaque année, pour le plus grand plaisir de nos yeux. 

Facile d’entretien, nous vous en disons plus sur cette plante 

annonciatrice du retour des beaux jours. 

 

La jonquille est originaire des régions méditerranéennes. Les Grecs et 

les Romains cultivaient des jonquilles, mais les ont inexplicablement 

abandonnées.  

 

Elles ont poussé à l'état sauvage jusqu'en 1629, date à laquelle les Anglais ont décidé de les cultiver à nouveau. Les jonquilles 

poussent encore à l'état sauvage dans de nombreux pays européens.  

En fait, dans certaines régions de Suisse et d'Autriche, la floraison des narcisses est célébrée par des festivals. Les jonquilles 

apportées en Amérique par les premiers colons se sont naturalisées dans de nombreuses régions des États-Unis. 

 

Que signifie la fleur de jonquille ? 

Bien que le symbolisme principal de la jonquille soit celui des nouveaux départs, de la renaissance et de l'arrivée du printemps, 

elle en a beaucoup d'autres. 

Voici quelques-unes des significations les plus courantes de la fleur de jonquille : 

- Créativité 

- Inspiration 

- Renouvellement et vitalité 

- Sensibilisation et réflexion intérieure 

- Mémoire 

- Pardon 

  

Vie des associations  

La jonquille, cette fleur annonciatrice du printemps 
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Pour le gigot d’agneau: 

• 3 à 3 ½ lbs (environ 1 ½ kg) de gigot d’agneau 

désossé  

• 1 grosse gousse d’ail, coupée en petits morceaux  

• 2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive  

• 1 c. à table (6 g) de romarin frais haché finement  

• ½ c. à thé (3 g) de sel  

• ½ c. à thé (1 g) de poivre du moulin  

Pour la sauce à la menthe: 

• ½ tasse (100 g) de Sucre Granulé   

• ⅓ tasse (27 g) de feuilles de menthe fraîches 

hachées  

• 3 c. à table (45 ml) de vin rouge  

• 1 c. à table (15 ml) de vinaigre de vin blanc  

• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron  

• 1 c à thé (2 g) de zeste de citron râpé finement  

• 1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive  

Pour les légumes glacés: 

• 1 ½ lb (680 g) de radis nettoyés avec les tiges 

(environ 25 radis)  

• 3 c. à table (43 g) de beurre non salé  

• 5 grosses carottes, pelées et coupées en rondelles 

de ¼ po (0.5 cm)  

• 1 grosse gousse d’ail émincée  

• 1 ½ c. à thé (5 g) de cumin  

• ⅓ tasse (80 ml) de bouillon de légumes ou de 

poulet  

• 6 c. à table (81 g) de Cassonade Foncée   

• 2 c. à table (30 ml) de vinaigre de vin blanc  

• ½ c. à thé (3 g) de sel  

• ½ c. à thé (1 g) de poivre du moulin  

 

Pour le gigot d’agneau et de la sauce à la menthe: 

 

- Retirer la viande du réfrigérateur (environ une heure avant la cuisson). 

- Mettre tous les ingrédients de la sauce à la menthe dans une petite casserole. Faire chauffer à feu moyen jusqu’à frémissement et 

cuire jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement, environ trois minutes. Réserver. 

- Préchauffer le four à 425°F (220°C). 

- Faire des incisions d'environ ½ pouce (1 centimètre) de profondeur et y insérer un morceau d'ail. 

- Fouetter dans un petit bol l’huile d’olive, le romarin, le sel et le poivre. Étendre sur toute la surface de la pièce de viande. 

- Déposer le gigot d’agneau sur la grille d’une rôtissoire et cuire pendant 15 minutes. 

- Réduire la température à 350°F (220°C) et poursuivre la cuisson pendant 30 minutes. 

- Arroser avec la sauce à la menthe toutes les 15 minutes. 

- Cuire jusqu’à ce qu’un thermomètre indique 125°F (52°C) pour une viande saignante-à point, 135°F (57°C) pour une viande à 

point et 145°F (63°C) pour une viande à point-cuite, environ cinq à dix minutes de plus. Couvrir de papier d’aluminium et laisser 

reposer la viande pendant 15 minutes (la température de la viande augmentera de cinq à dix degrés en reposant). 

- Préparer les légumes pendant que la viande repose. 

 

    Pour les légumes glacés: 

 

- Retirer les bouts de chaque radis et réserver les tiges. Couper les radis en quartiers. 

- Retirer les feuilles des tiges et hacher les feuilles grossièrement. Réserver. 

- Faire fondre 2 c. à table (28 g) de beurre à feu moyen dans une grande poêle. Ajouter les radis et les carottes et cuire 

pendant huit minutes en remuant fréquemment. 

- Ajouter l’ail et le cumin et poursuivre la cuisson pendant trois minutes. 

- Augmenter la température au maximum et ajouter le bouillon. Laisser réduire de moitié, environ quatre à cinq minutes. 

- Ajouter la Cassonade Foncée Redpath®, le vinaigre de vin blanc, le sel et le poivre, mélanger et cuire encore une minute. 

- Ajouter les feuilles de radis réservées et cuire jusqu’à ce qu’elles tombent. 

- Couper l’agneau en tranches et servir avec les légumes glacés. 

 
 
Conseils de chef ;  

Laisser reposer le gigot d’agneau à la sortie du four avant de le couper. Cela aidera la viande à conserver ses jus 
naturels et à atteindre la bonne température au centre. 
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A chaque nombre, une lettre… Grille réponses du précédent numéro ;  
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