Page 1

Activités pour les enfants
Théo B. (9 ans) est passionné de photographies noir et blanc. Il rentre dʼun voyage à lʼétranger avec ses
parents. Il est très fier dʼune de ses photos quʼil a dʼailleurs prise en double mais il nʼa pas remarqué que
des choses avaient changé.

Aide-le à retrouver les cinq erreurs sur la deuxième photographie.
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ACTIVITES MANUELLES

Fabrique une chaîne avec tes copains
Matériel nécessaire : des feuilles de papier ou du carton
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La chaîne que tu auras constituée servira au mime lors du culte.

CUISINE

Beignets d’ananas
enchaînés flambés
Ingrédients pour 6 personnes :

Préparation
Préparez une pâte à beignets : mélangez la farine dans un saladier avec
2 jaunes dʼœufs (réservez les blancs),
2 cuillerées à soupe dʼhuile, 1 cuillerée
à soupe de sucre semoule et 1 pincée
de sel. Ajoutez de lʼeau tiède en filet
jusquʼà ce que vous obteniez une pâte
souple sans être trop fluide. Laissez
reposer une heure.
Epluchez lʼananas et coupez-le en
rondelles de 7 à 8 mm dʼépaisseur.

-

2 petites boîtes dʼananas en tranches ou un ananas entier
250 g de farine
2 œufs
2 cuillerées à soupe dʼhuile
Temps de
1 cuillerée à soupe de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
préparation : 40 min
2 verres à liqueur de rhum
1 pincée de sel
Temps de cuisson : 15
1 bain de friture
1 boîte de cure-dents

Vous pouvez aussi le remplacer par
des ananas en conserve. Il suffit de
bien égoutter.
Quand la pâte a reposé 1 h, montez
les blancs en neige très ferme et
incorporez-les délicatement à la pâte.
Piquez les rondelles de fruits, trempez-les dans la pâte à beignets, puis
plongez-les dans le bain de friture
bouillant. Laissez les beignets

min

prendre couleur et retournez-les à
mi-cuisson. Puis sortez-les du bain
avec une écumoire et mettez-les à
égoutter sur du papier absorbant.
Dressez les beignets sur un plat de
service en les assemblant les uns
aux autres avec un cure-dent, saupoudrez-les avec le sucre vanillé,
arrosez-les avec le rhum et flambez
au dernier moment lorsque tous les
beignets sont prêts.
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LE SERVITEUR ENDETTÉ... À COMPLÉTER
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