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Voila un nouvel épisode du journal du collège !
Prépare-toi à de toutes nouvelles découvertes : de la cuisine en passant par le
poste de police jusqu'à la culture.
Le journal t'embarque dans un voyage culturel.
L'équipe de la rédac' te souhaite une bonne lecture.
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Les QR codes
En plus des articles, vous pouvez accéder à des
reportages audios ou vidéos, des bandes annonces
de films... Comment y accéder ?
Rien de plus simple : scannez le QR code avec un
smartphone ou une tablette ! Pour cela, il faut
utiliser l'application "Appareil photo" ou une
application lecteur de codes barres comme "Inigma" (à télécharger gratuitement).

...........................

Une chasse aux trésors vous attend pour la
découverte du CDI. A la clé, un avantage comestible.
Mais attention avant de commencer, quelques règles à
respecter :
- Laissez les indices à leur place
- Seulement deux personnes peuvent remporter le
trésor
- Lire attentivement le journal

Voici le premier indice :
"Derrière un coup de coeur se cache souvent le bonheur"
Au collège, ça crée...
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Vous vous êtes déjà demandés comment
se déroule la vie d’une personne atteinte de
cancer ? John Green le raconte
parfaitement dans le roman à succès Nos
Étoiles Contraires. Dans cette histoire, vous
allez suivre la vie d’Hazel qui depuis son
plus jeune âge est atteinte d’un cancer de
la thyroïde. Cela se situe près de la
trachée. Elle n’avait plus aucun goût pour la
vie jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue
la fasse radicalement changer. Pour ceux
qui n’aiment pas la lecture, ce roman a
aussi été adapté au cinéma.

©Goodreads Choice Awards Best Young Adult Fiction, Audie Award for Teens

NOS ÉTOILES CONTRAIRES

...........................
Genshin Impact, cela vous dit quelque chose ?
C’est un jeu gratuit disponible dans toutes les
applications store. Vous incarnerez un des
jumeaux, Aether et Lumine, au choix, et vous
voyagerez dans le pays de Teyvat. De
nombreuses quêtes ainsi que de nombreux
personnages vous attendent. Si vous aimez
jouer avec vos amis, vous pouvez jouer avec
eux, seulement, cette option ne sera débloquée
qu’au niveau 16.

©Hoyoverse, Shanghai Miha Touring Film Technology Co., Ltd.

UN JEU PLEIN D'AVENTURE

Audrey

Au Collège ça créé n°6

Au collège, ça crée...

MAI 2022

CULTURE

4

UN FILM FAMILIAL
Vaillante est un film sur une jeune fille
rêvant de devenir pompière. Son père
étant pompier, il ne souhaite pas que
sa fille fasse le même métier.
Lorsqu’elle fut plus grande, elle se
déguisa en homme afin de montrer
qu’il avait tort. Beaucoup de péripéties
sont attendues dans le film. Une
comédie familiale montrant que même
les femmes peuvent devenir ce
qu’elles souhaitent.

©SND

...........................
LA K-POP

Connaissez-vous le genre de la k-pop ? C’est un
mélange musical de rap coréen et anglais, de la
pop, du coréen et l’anglais. La k-pop est souvent
accompagnée de danse. Pour ceux ne
connaissant pas ce genre, quelques extraits vont
vous être proposés. N’hésitez pas à les écouter !

Audrey
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Interview "PRESQUE VRAIE"/ In English 5
L’interview

« PRESQUE VRAIE » de DADJU, le petit frère de Maître
GIMS

de son vrai nom : Dadju Djuna NSUNGULA, origine du Congo
(Afrique)

1- Où habites-tu ?
J’habite à Bobigny, en Seine Saint-Denis.
r f. z l p t x e n. w w w /

2- Tu as quel âge ?
Je suis né le 2 mai 1991, tu n’as qu’à calculer !
3- Aimes-tu le foot ?
Oui, je suis une grand supporter du PSG !!!!
4- Quel est ton plat préféré ?
Le Pondu congolais préparé par ma Maman ! C’est un ragoût de légumes...
5- As-tu une amoureuse ?
[...silence...]
De source sûre : Sa belle épouse apparaît dans certaines de ses œuvres. Mais le prince
Dadju n’a jamais révélé son nom ni montré son visage aux médias.

...........................
«Ma femme est très timide, elle ne veut pas être vue», a-t-il déclaré.

Célia

IN ENGLISH

Cet article a été rédigé par les élèves de la classe de 5eB, accompagnés de leur enseignante, dans
le cadre du cours d’anglais sur les 17 objectifs de développement durable de l’ONU.

Gender equality is the principle that men and women must be treated equally, it is the goal number
5 of the United Nations’ Sustainable Development project. In this article we are going to talk about
the different fights which took place in the past and others that must take place in the future to
achieve gender equality.

1. The right to vote

Women have waited many years for certain rights such as the right to vote. It took a century to see
things changed. Suffragettes were militant demonstrating for the right to vote in England. Women
did not have the right to vote because it was said that they were already too busy with households
chores. This movement appeared in 1903 but was understood only in 1918. It was an important fight
towards gender equality.

Correction Jeux
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2. Girls in school

In France, girls waited a long time before going to school. It was not until the 16th
Century that the church realized that it was important for girls to be educated as
well. But their studies were shorter than the men’s and mainly focused on religious
instruction and domestic work. Young girls had to learn how to tidy up, clean, do
laundry or even take care of the children. In 1882, Jules Ferry made school
compulsory for both genders, but the ultimate end to this inequality came in 1968
when a law established co-education in boys and girls schools who now receive
the same education.

3. Women at work

Before 1900, the married woman could not work without her husband’s agreement, nor receive
a salary. For a long time men had prejudices about women’s ability to work. Then, during first
world war, men went to the front and women took care of the children and their education, the
household chores and outdoor work while working in ammunition factories. They proved that
they were capable of working just as much as men. Still today, men earn an average of 28.5%
more than women. Let’s stop belittling women because they have the right to have the same
salary as men.

4. Women in Sports

For a long time women have been victims of stereotypes and prejudices in sport. The problem is
that girls in general are seen as much weaker than man but this is false ! The real solution is to
remove those prejudices and stop using the expression “like a girl”. Parents can also play an
important role by letting their child choose the sport that they want without influencing them. A girl
can play football and a boy can dance. We’re happy to see that there will be as many men as
women participating in the Olympic games. It’s a good progress for equality and we must continue.

Equality between men and women must be respected. Today, expectations for girls are already
changing and women have earned more rights but there is still a long way to go before achieving
equality between men and women. We, citizens, must do it together !

Traduction de l'article pour les plus jeunes

La Classe de 5e B
With Miss Duval
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LE TOUR DE BRETAGNE
Le Vendredi 29 avril, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs profils du Tour
de Bretagne. Cette 5ème étape démarrait à Ploërmel pour rejoindre Scaër.
M. le Maire a annoncé le départ.

Nous l’avons interrogé : “ Depuis combien de temps préparez-vous l’étape qui part de
Ploërmel ? ”. Il nous répondu qu’il prépare cette édition depuis le dernier tour de
Bretagne c’est-à-dire depuis 2 ans. Nous lui avons ensuite demandé : “ Comment
avez-vous été contacté par le Tour de Bretagne ? ”. Il nous a dit qu’il connaissait les
organisateurs de ce tour. Notre troisième question a été : “ Êtes-vous fier que tout ces
personnes soit dans votre ville aujourd’hui ?”. “ Je suis fier qu'il y ait beaucoup de
monde et vu que tout le monde parle du vélo il y a plein de spectateurs.” nous-a-t-il
répondu.

le départ
M. le Maire a annoncé le départ.

Nous sommes ensuite allés interroger
l’entraineur d’une des équipes présentes. “
Comment trouvez-vous vos coureurs ? ” avonsnous demandé. Il nous a répondu qu’il ne les
trouvait pas trop mal. Nous l’avons ensuite
interrogé sur leur préparation ainsi que sur leur
régime alimentaire. L’entraineur nous a dit
qu’ils étaient préparés en fonction des courses
qu’ils faisaient et que leur alimentation est
toujours composée de 70% de féculents et de
30% de viande.

Correction Jeux
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Notre troisième interview s’est portée sur l’un des
coureurs. Il se nomme Juan José, cycliste
professionnel en Espagne. Il fait du cyclisme depuis 15
ans soit depuis 1996. Juan José a toujours aimé faire
du cyclisme, c’est une véritable passion pour lui. Nous
lui avons demandé : “ Etes-vous confiant pour cette
partie du tour ?”, il nous annoncé qu’il était toujours
confiant et que pour lui, perdre confiance, c’est
perdre la course.

Juan José, cycliste professionnel en Espagne

Nous déplaçant sur la place des cars, nous sommes
allés à la rencontre d’un mécanicien de l’une des
équipes. Celui-ci a bien voulu qu’on lui pose quelques
questions. “ Prenez-vous toujours votre matériel ? ”
“Nous prenons toujours notre matériel”, nous a-t-il
répondu. Nous lui avons demandé combien de vélo il
prenait par coureur et il nous a répondu qu’il en
prenait deux. “ Est-ce facile de réparer les vélos ? ”. “
Cela dépend de la panne”, nous a répondu le

mécanicien de l’une des équipes

mécanicien.
Lorsque nous sommes arrivés ensuite sur la place
de la mairie, il y avait une animatrice radio et nous
l’avons interrogée. Elle s’appelle Delphine Selveo et
elle s’occupe de la rubrique multisport de France
Bleue. On peut écouter sa rubrique dans toute la
Bretagne ainsi que dans le monde grâce à leur
application France Bleue et sur Internet.

animatrice radio, Delphine Selveo

Pour finir, nous avons interrogées deux spectateurs, un habitant de
Ploërmel et Monsieur Carlac'h, professeur de sport au Collège le
Sacré-Cœur de Ploërmel. Nous avons demandé à M. Carlac'h
pourquoi est-ce qu’il est venu regarder ce tour. Il nous a répondu
qu’il est un fan de vélo. Au contraire, l’habitant de Ploërmel nous a
répondu qu’il était venu pour se promener avec les enfants et faire
des photos pour papi. “ Auriez-vous aimé faire le tour de Bretagne
? ”avons-nous demandé à M. Carlac'h. Il aurait adoré faire le tour
de Bretagne, nous a-t-il dit. La dernière question était pour
l’habitant, “ Faites-vous du vélo ? ” et il nous a dit qu’il en faisait

Vidéo du départ de la course

pour le plaisir.
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REPORTAGE PHOTO
La vie du collège sur le temps de midi

Le midi, nous sortons des cours à 12H15. Nous pouvons faire plusieurs activités
comme les AS (Association Sportive) il y a du Badminton, foot féminin, athlétisme,
tennis de table… )

Il y a aussi possibilité de faire des activités du
midi avec des professeurs ou des élèves en
activités (le journal du collège, la chorale ou
alors origami, bracelets brésiliens). Les
activités sont disponibles de 12h15 à 13h20

Activités

Correction Jeux
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Activités

Il y a possibilité de venir au CDI pour lire ou travailler de 12h20 à
12h50 et de 12h50 à 13h20
Il y a l’atelier pastoral tous les jeudis de 12h45 à 13h25.
Le passage du self est organisé de la manière suivante :
Lundi : 3 -ème, 4 -ème, 5 -ème, 6 -ème.
Mardi : 4 -ème, 3 -ème, 6 -ème, 5 -ème.
Jeudi : 5-ème, 6 -ème, 3 -ème, 4 -ème.
Vendredi : 6 -ème, 5 -ème, 4 -ème, 3 -ème.
Il est obligatoire de manger le midi même si tu n’as pas faim.

Le Self

Enfin, nous rentrons en cours à 13h30 SAUF le mardi et le vendredi on
rentre à 13h25 pour Dans Ma Bulle (obligatoire).

Au collège, ça crée...
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La police municipale
..
de Ploermel

Le vendredi 4 mars, nous
sommes allés à la rencontre
de M.Debois, chef de la
police municipale. Nous
avons également rencontré
la nouvelle chienne, Séia.
Emplacement de la police municipale de Ploërmel

"Je suis fier de porter l’uniforme"
Etes-vous fiers de porter l’uniforme ?
Oui, je suis fier de porter l’uniforme car avec lui, je représente la ville de Ploërmel
mais aussi la France.
M.Debois, chef de la police municipale

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Mettre en place des projets d’équipe comme “Faire des actions de prévention dans les établissements
scolaires “.

Qu’est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ?
Ce que j’aime le moins dans mon métier c’est d’appliquer des sanctions.

Votre métier est-il facile ?
Ça dépend... c’est plein de surprises mais les accidents sont les plus difficiles humainement...

Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier ?
La Police municipale représente une proximité avec la population et nous avons la possibilité de résoudre les
problèmes entre les personnes.

Au collège, ça crée...
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La suite de l’interview

Quel est le rôle de la police municipale ? Quelle est la différence entre la police municipale et la
gendarmerie ?
La police municipale agit à l’intérieur de Ploërmel, la gendarmerie nationale intervient autour de Ploërmel et dans
les villages qui l’entourent.

Êtes-vous souvent en intervention ?
Nous avons des missions quotidiennes que nous nous répartissons avec la gendarmerie.
Nous restons en opérations à Ploërmel par convention avec nos collègues gendarmes.

Combien êtes-vous à Ploërmel ?
Nous sommes 5 policiers et 2 A.S.V.P (agent de surveillance de la voie publique)

Avez-vous besoin d’être armé et pourquoi ?
Oui, nos armes nous protègent et nous protégeons les autres.

...........................

Combien y-a-t-il de jeune sur la place des cars ?

Il y a plus de 3 000 jeunes sur la place des cars et plus de 60 cars

Quelle aide vous apporte Séia?

Séia

L’aide que nous apporte Séia est la proximité, un autre regard de la police municipale
sur toute la place des cars et elle voit, entend et sent ce que nous ne voyons pas.

Pourquoi ce prénom ?
-Année de naissance S

-Assez court -Féminin = Séia

Quelle âge a-t-elle?
Elle a un peu plus de 4 mois

Depuis combien de temps avez-vous demandé à avoir un chien et pourquoi ?
Hervé avait déjà imaginé avoir un chien et en juillet 2021 tout était déjà mis en place
il ne manquait plus que le chien.

Vous sentez vous plus en sécurité avec Séia ?
C’est une équipière “On compte sur elle”

Qui s’occupe d’elle dans l’équipe ?
C’est Hervé qui s’occupe de Séia car il a une formation spéciale de Maître-chien.

Séia est-elle facile dans la vie de tous les jours ?
Elle n’est pas si évidente car parfois elle doit refaire les exercices demander.

Séia et son maitre chien

A-t-elle déjà fait sa première mission ?
Oui la surveillance sur la place des cars et des écoles. Proximité envers les villageois. Salubrité*

*propreté de la ville, déchets sauvages, pollution...

Au collège, ça crée...
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La leçon de vie

Bien qu’il ne jouait pas souvent au loto, David, un jour, en achetant son magazine quotidien chez le marchand de journaux au coin de sa
rue, décida d’acheter un ticket. Il n’avait nullement l’intention de tenter de gagner un lot quel qu’il soit mais seulement de faire cesser son
meilleur ami de le railler à longueur de journée sur “son manque de prise de risque”. Pourtant, à l’annonce du gagnant, il crût rêver quand
tous les numéros de son ticket apparurent dans l’ordre : il venait de gagner 6 millions d’euros. Il était heureux David, euphorique même.
Tous ses amis, sa famille, ses collègues, tout le monde était au courant, tout le monde, sauf ses parents. Et cela pour une bonne raison,
ses parents étaient très pauvres. Or David était d’un égoïsme énorme et ne voulait donc pas partager sa fortune avec eux. D’un coup, sa
côte de popularité monta. Il eut un poste important dans une grande entreprise grâce à son financement assimilable à un pot-de-vin.
Toute sa vie changea, il était fiancé et possédait maintenant une belle villa, une Ferrari, des vêtements de marque. Sa vie était rythmée
par le luxe, si bien qu’il en devint arrogant et orgueilleux. Un jour, sa fiancée, voulant passer du temps avec lui, lui proposa une promenade
en forêt. Après plusieurs argumentations, il finit par accepter de passer l’après-midi avec elle. Elle était heureuse Sally, elle allait pouvoir
passer du temps avec l’homme qu’elle aimait éperdument. Et c’est ainsi qu’ils se retrouvèrent dans la voiture, en route vers une destination
inconnue à Sally. Dans la voiture de sport, personne ne parlait. Les regards des quelques personnes qui passaient sur les trottoirs allaient
tous vers cette voiture jaune brillant parfaitement entretenue. Plus le voyage durait, plus les routes devinrent sales et de plus en plus
désertes. Sally s’apprêtait à demander à son bien-aimé où est-ce qu’il l’emmenait quand la voiture s’arrêta brusquement. La jeune femme
crût à une panne d’essence avant que David ne lui dise :

“Nous sommes arrivés.”

Elle ne comprit pas trop mais ouvrit sa portière et descendit. Son fiancé l’emmena jusqu’aux abords d’une forêt. Devant celle-ci, il lâcha :

“Cela fait des mois que je ne suis plus revenu ici.”

Mais quand la femme lui demanda ce qu’il voulait dire, il l’ignora et lui demanda de le suivre.

Ils marchèrent sur un sentier de terre pendant quelques minutes avant d'arriver devant une sombre forêt. Le contraste entre cette forêt et
le reste du paysage était flagrant. Les arbres étant dénués de feuilles, la lumière de la pleine lune leur créait des ombres terrifiantes.
L’atmosphère était lourde, pesante. Sally en avait des frissons. Ensemble, ils pénétrèrent à l’intérieur de cette forêt obscure. Au bout de
quelques minutes de marche, plus aucun bruit ne résonnait. Les oiseaux qu’ils entendaient piailler une dizaine de minutes plus tôt s’étaient
tus. Quelquefois, des bruissements venant des branchages faisaient sursauter la jeune femme. Aucun d’entre eux ne parlait. Sally
commençait à regretter d’avoir proposé cette virée à David. Ce n’est que quand l’atmosphère s’alourdit encore plus qu’elle ne l’était déjà
que Sally supplia David de faire demi-tour et menaça même de le quitter mais tout ce qu’il trouva à répondre est “C’est toi qui as
demandé cette promenade, maintenant assume.” Mais Sally n’arrivait pas à supporter cette ambiance, si bien qu’elle fit tout de suite
demi-tour. Toutefois, dès qu’elle se retourna, un grognement retentit et une énorme bête poilue apparue sur le milieu du chemin, leur
coupant toute retraite. Elle était menaçante. Elle faisait bien deux mètres de hauteur et ressemblait à un loup sur ses deux pattes arrière.
Ses jambes étaient arquées et ses canines étaient menaçantes. David, qui avait un excellent instinct de survie, se mit tout de suite à
courir dans le sens inverse mais Sally restait pétrifiée alors que la bête s’approchait d’elle. Il courut du plus vite que ses jambes purent
supporter. Quelques mètres plus loin, il entendit un cri strident, puis, plus aucun bruit. Il n’eut pas le courage de se retourner donc continua
de courir. Il s’attendait à être poursuivi lui aussi mais il n’entendit aucun son de poursuivant. Était-ce à cause de sa forte respiration ? Ou
pour une autre raison ? Il n’en savait rien. Tout ce qu’il savait, c’était qu’il revint sain et sauf à sa voiture et ne revit jamais sa pauvre
dulcinée.

Plusieurs années plus tard, David fit faillite car il avait raconté à tout le monde ce qu’il avait vu ce jour-là et cela lui fit perdre toute sa
crédibilité. De plus, il réalisa qu’il avait perdu bien plus qu’il ne l’avait imaginé, Sally. L’homme, aveuglé par l’argent, avait oublié ce qui
était le plus important, l’amour, la famille, les amis. Il rentra donc chez ses parents, qui, n’ayant pas eu vent de sa soudaine richesse,
l’accueillirent à bras ouverts.

Ce jour-là, la vie lui apprit une leçon importante. Il faut apprendre à ne jamais rien considérer comme acquis, et profiter de ses proches,
parce qu'en un instant, tout peut changer.

Océane
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Scotch egg typique anglais
Pour 4 personnes
Ingrédients
- 450g de bœuf haché
- 4 œufs
- 2 gousses d'ail
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- 3 branches de persil ciselé
- 1 cuillère à café rase de paprika
- Sel et poivre
Chapelure :
- 1 petit bol de farine
- 1 œuf
-1 petit bol de chapelure

Préparation
1. Dans une casserole, faites chauffer de l’eau avec 4 œufs. Laissez cuire 5 minutes en couvrant avec un
couvercle. Une fois cuits, plongez-les dans l’eau froide pendant environ 15 minutes. Retirez la coquille et
passez les œufs dans la farine, puis mettre de coté.
2. Pour la farce : Dans un saladier, mélangez la viande hachée, l’ail écrasé, la moutarde, le paprika, et le persil
ciselé. Salez et poivrez ensemble. Travaillez la farce et aplatissez. Enroulez ensuite l’œuf de farce. Faites
pareil avec les autres œufs.
3. Pour la panure : Trempez les œufs à la farce dans la farine, puis l’œuf battu dans un bol et passez enfin
dans la chapelure. Mettre de coté.
4. Avec l'aide d'un adulte, dans la friture chauffée à 160°C, plongez les œufs pour les paner durant 6 minutes.
Surveillez la cuisson.
5. Déposez ensuite les Scotch Egg sur du papier absorbant.
6. Maintenant " À table ! "

Un lieu a découvrir :

Durdle Door :
Si vous vous intéressez aux plus beaux endroits d'Angleterre, la silhouette unique de Durdle Door qui se
découpe sur l’horizon ne vous sera pas inconnue. Formation géologique emblématique de la Jurassic
Coast, cette arche rocheuse tient toutes ses promesses quand vous la découvrez en vrai. Quel que soit
l’angle sous lequel vous l’observez, au ras de l’eau ou en prenant de la hauteur en se postant sur la
falaise opposée, le site est tout simplement magique ! Suspendu au-dessus de l’eau, ce rocher aux
formes douces ressemble à une créature mystérieuse cherchant à se réfugier sous le sable. Certains y
voit une tortue, d’autres un serpent, ce qui est sûr c’est que Durdle Door est le plus beaux paysage
d’Angleterre !
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Italie

Torta Caprese
Pour 6 personnes
Ingrédients
1. 200 g d’amandes en poudre
2. 150 g de beurre
3. 200 g de chocolat noir
4. 50 g de sucre semoule
5. 50 g de sucre glace + pour le décor
6. 5 œufs

Instructions
1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Beurrez le moule, tapissez le fond de papier sulfurisé et beurrez le papier.
3. Dans un bol, mélangez les amandes avec le sucre glace.
4. Hachez le chocolat au couteau.
5. Dans une petite casserole, faites-le fondre au bain-marie avec le beurre.
6. Retirez la casserole du feu, mais laissez le mélange dans le bain-marie.

7. Dans un saladier, travaillez les œufs avec le sucre semoule pendant 5 minutes au batteur électrique, de
plus en plus vite afin d'incorporer le maximum d'air afin d'obtenir une consistance souple et très crémeuse.
8. A la spatule, incorporez progressivement la poudre d'amandes aux œufs en soulevant délicatement la pâte
d'un mouvement circulaire.
9. Arrêtez de mélanger dès que la pâte retrouve sa texture souple et lisse.
10. Incorporez le mélange beurre-chocolat. Mélangez bien.
11. Versez la préparation dans le moule.
12. Enfournez à 200°C pendant 5 minutes puis baissez la température à 160°C et poursuivez la cuisson
pendant 25 à 30 minutes.
13. La torta caprese doit rester fondante.
14. Laissez le gâteau tiédir avant de le démouler sur le plat de service.
15. Laissez-le reposer 2h à 3h avant de servir.
16. Saupoudrez de sucre glace et dégustez !

La grotte bleue de Capri :
La grotte bleue (grotta azzurra en italien) est une grotte
maritime d'Anacapri sur la rive nord-ouest de l'île de Capri en
Itali. Elle est réputée pour les reflets bleu cobalt lumineux de ses
parois et pour son eau claire cristalline.
Durant l'Antiquité romaine, la grotte est un nymphée (sanctuaire
dédié aux nymphes aquatiques de la mythologie romaine).
Par la suite, on évita longtemps la grotte Bleue considérée
comme un lieu effrayant de magie, de sorcellerie et de
superstition…
En 1826, elle est redécouverte par le poète et peintre allemand
August Kopisch (1799-1853) et par l'artiste suisse Ernest Fries
(1801-1833).

Au collège, ça crée...

n°6

MAI 2022

Des racines et des plumes x Merecocotte

16

Espagne

Churros espagnols
Pour 4 personnes
Ingrédients
7. 200g Farine
8. 20cl Eau
9. 1 Bain d’huile de friture
10. 100g Chocolat noir
11. 10cl Crème fleurette
12. 1gousse Vanille

https://pixabay.com/fr/photos/churros-le-dessert-confiserie-2188871/

13. Sucre glace
14. Sel

Préparation
1. Dans une petite casserole, portez l’eau à ébullition. Fendez et grattez la gousse de vanille.
2. Dans un saladier, déposez la farine, la vanille et une pincée de sel, puis versez l’eau bouillante et
remuez à l’aide d’une cuillère en bois. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit uniforme.
3. Avec l'aide d'un adulte, portez le bain d’huile à frémissements. Munissez une poche d’une douille
cannelée, remplissez-la de pâte. Sur le plan de travail garni de papier sulfurisé, formez des churros de la
longueur désirée.
4. Plongez les churros dans l’huile bouillante 2 à 4 min. Lorsqu’ils sont dorés, déposez-les sur du papier
absorbant. Saupoudrez-les de sucre glace.
5. Cassez le chocolat en carreaux. Placez-les dans un bol sur un bain-marie avec la crème et laissez
fondre doucement. Servez la sauce au chocolat avec les churros chauds.

Vignes de lanzarote :
La Geria est une vallée viticole et un parc naturel de l'île de
Lanzarote dans les îles Canaries. La région viticole de La Geria
s'étend au centre de l'île de Lanzarote et au sud du parc
national de Timanfaya sur une bonne quinzaine de kilomètres
entre les villages de Mozaga et d'Uga. Les vignobles se situent

...........................

sur les communes de Yaiza, Tinajo, Tias et San Bartolomé.

Alicia et Alban

Retrouvez Au collège, ça crée... en couleur au CDI et sur le site
du collège : www.sacrecoeur-ploermel.fr
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