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crêpes (mélanger 5009 de lait,

2509 de farine, 3 æufs et du sel),

laisser reposer une nuit et réaliser

des crêpes Tines, détailler des

disques et réserver. Sauce MornaY

truffée : 209 de beurre, 209 de

farine, 3009 de lait, 409 jaune,

40g de gruyère, 1 0g de truffe,
muscade, sel poivre. Réaliser un

roux blanc, ajouter le lait. Donner

un bouillon et ajouter le gruyère,

les jaunes et la iruffe hachée.

Disposer la sauce sur les disques

de crêpes à servir tiède,

î, . ', Composéedebis-
criits Cappuccino, crème anglaise

de base au café et crème mascar-

pone légère au café.

our le dernier marché aux

truffes de Mlleneuve, le 4

février, la météo était capricieuse

et c'est à la salle polyvalente qu'il
s'est déroulé. Touiours autant
d'animations proposées par ies

commerçants artisans et les dix

producteurs qui ont proposé les

dix kilos de leur récolte au mon-
tant de 1000 euros le kilo. Au

cours de la matinée les élèves du
lycée professionnel Charles Cros
ont présenté, comme à I'accou-
tumé, deux recettes (voir enca-

dré). A ia buvette, différents nou-
veaux produits truffés ont été
présentés et appréciés nolam-
ment dans les desserts. Prochaine
date, le 25 février pour la Nuit de

la truffe I E
Contact : 04.68.72.35.47 .

A Villeneuuer I000 euros le kilo !
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iour termlner la,saison de là,tr,uJ{e, unq réuRion a eté organisée ie 2.{évrier au ÿcee Charles Cros, afin de présen-

ter à la presse la Nuit'de la truife qui se dérouleta le sameii 25 février:à Villsrewe. Ylnt assisté M. Bonnet, vice-

president en chaç'de l'agrieulture de Cêrcassonne Agglo, Alain:Giniesryésident de IATA (Association Trufficuhzurs

de l'Aude), le proviseur, adjoint du lycée et un professeuç le chef Blâscoetles membres de la conkérie Los Jrufaire
organisatrice.. Lq lepas de prestige prévu'pour:cette soirée nocturnélera coRcecté par tes élèves du ÿcée Charles

Cris sous le parrainage du chef cuisinier Jean-Pier're Blaxo de I'Auberge des lices à la Cité de Carcassonne. Le

menu choisi èst : potimarron en cappuccino aux éc[ats du diamant noir et de'[oiiettes torréfiée§,;tourte de rnanh

tartinée de beurre de truffe, foie gras mi-cuit, racines crues et croustillantes, côpeau eJ huile de t@fe ; ksf cuit

lentement aux sucs du Minervois, sur lit de pommes écrasées truffées, carotte glacée et oignons

brousse de brebis comme un nuage dans le ciel et I'ananas victoria crème égàe à la mélano,

Le gixe* 7A€ u@tHtHItan t@vdiû au 06.45.86.22.49 ots06.13.99.52'18'
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I héparaion de laNuit de la truft'e et de nn repas de pre§ige

Èqi*^rrr*l. dJ"," l.L,n"l-xl*"rn_l 
{r.trcrr 

s h,*.* ùc.\1

3i^rluryr"do,ut .",L

f\dj' §k\.q

Bouchons
et æufs à la
médiathèque
Bouchons d'amour. Cette

année, la médiathà1ue
récolte les bouchons
usagés pour l'association

" Bouchon 11, solidarité
handicap ". Avec les
bouchons collectés sur le

département, l'association
fait fabriquer des Palettes,
des jouets qui seront
revendus. Les bénéfices
réalisés permettent l'achat

de fauteuils roulants, de
prothèses, d'aménager les

logements et véhicules...
Chasse à l'æuf. Pour la

chasse à l'æuf, la
médiathèque a besoin de
boîtes à æufs mais
attention, seulement celles à
12 compartiments. Pour les

ateliers manuels, la

médiathèque a aussi besoin
de brique de jus de fruit.
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Cossi que
siaque
a e-nchanté
son public

Le 28 ianvier était la date

choisie Par la municiPalité ''
pourle Premier " Samedi

d'hiver », avec dîner

spectacle cuRurel.

Avec lesAmis
de Saint Mamès
Une soirée en Partenariat
avec une association du

village : . Les amis de

Saint Mamès' "
Un dîner très convivial
avec menu du terroir,

savamment concocté Par
le traiteur Michel Sagnes'
de L Assiette gourmande,

et dont le fréginat a Égalé
les particiPanB.
Chafit§ occitans entre
folklore et hftstoire
Et pour rester dans la

tradiüon locale, la chorale
de Vitlegailhenc, Cossi que

siague, dirigée Par André

Denat, a offert un florilège

de chants occitans où se
mêlaient folklore et

histoire.

ComPositions
traditionnelles, hYmne

cathare avec Lo boièr,
poèmes de Claude Marti,

Joan Bodon, Miquel
Decor, Mans de Breish'

une belle taçon de
retracer, à travers le

temps, les éPisodes
marquants de l'Occitanie :

révolte des Croquants'
grèves des mineurs du

6assin de Decazeville, -
luttes vigneronnes de
1907, délense de la lenga

mairala et hYmne à la
liberlé avec I'lmmortèla.
ll y eut, pour une partie de

llassistance, l'obstacle
d'une langue qui, à force
de ne plus être.Parlée, est

devenue étrangère'
Mais Ie mérite de la
chorale Cossi que siague
est bien celui de favoriser
le retour aux racines en

donnant à connaître le

substrat d'une identité.

r Une soirée au proft
des Amis de Saint Mamèn
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Le deuxième
Same.di
de Villeneuve
arTrve

Le samedi 18 féwier aura
lieu le deuxième Sarnedide
Villeneuve. Ce rendez-vous
est organisé par Lhrt de
peindre. Au programme de
la manifestation, dès
19 h 30, possibilité de repas
avec au menu du sauté de
porc aux olives et chorizo,
du riz à I'espagnole,
accompagné des virs du
domaine Catala. A 21 h,
place au concert, avec Les
metting potes el jyves pour
une ambiance musbale des
années 6G70, interpÉtant
des chansons françaises et
anglo-saxonnes comrne
Aznavour, Trenet, Dassin,
Beatles, Pogues, Neil
Young, Simon and
Garfunkel... Jyrues proposera
une ambiance musicale
interprâant des chansons
françaises comme Brel,
Brassens, Cabrel, Renaud,
Nougaro et tiant d'autres. Le
repas est préparé par
l'Assiette des gourmands.
Pour tout renseignement
contiacter la médiafièque,
lnscriptions jusqu'au.prdi
16 féwier (chèque à I'ordre
de l'art de peindre).
D Amener couvefts, assiette
et verre. Les prix proposés
pour le repas et concert ,

adulte,15€;enfant(de
12 ans), I €. Pour le concert
seul : adulte, 5 € ; enfant, .

J€.
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Concours de dessin

Un concours de dessin pour les enfants de 8 à 12 ans est orga-
nisé autour de « Dessine ta carte lecteur ». Le plus beau dessia
illustrera les cartes lecteurpourl'année 2017. Lethème de cette
année est « Liwes enfolie ».

Attention, ilfarrt récupérerle gabarit de la carte, àla médiathè-
que. Viens déposerton dessin jusqu'auvendredi 17 février. Le
gagmantsera désigrné le vendredi 24 féwier. Il gagaera un liwe
etverra son dessinimprimé audos des carteslecteurdes enfants.


