Les écoles ouvrent 10mn avant le début de la classe

ECOLE MATERNELLE de Pronleroy
Poulet

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h35 à 11h50

à la Picarde

13h20 à 16h05

ECOLE ELEMENTAIRE de Léglantiers
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h55 à 12h15

13h45 à 16h25

Ingrédients:
1 poulet fermier ( 1,5kg ) 250g d’oignons
grelots 2 pommes reinettes, 800g d’épinards
frais, 250g de mousserons, 1 litre de cidre
brut 1 verre de calvados, 100g de beurre,
huile d’arachide, 150g de crème fraiche, 50g
de farine

2 grosses échalotes, sucre en poudre

Présentation des travaux de restauration
du chemin de croix.
Exposition d’éléments d’archives de la Mairie
Ouverture de l’Eglise de 14h à 18h

Association de Sauvegarde du Patrimoine
MERCREDIS

5 et 26 Septembre

10h30
12h

2018

Lundi de 17h à 18h

Mercredi de 10h à 12h

115
mairiedepronleroy@gmail.com

Samedi de 10h30 à 11h45

Le boulanger nous communique :

Détailler le poulet, fariner les morceaux, les
faire colorer de tous côtés au beurre et à
l’huile.

A compter du 1er Septembre

Ajouter les échalotes hachées, laisser blondir
2 à 3 mn et déglacer avec le litre de cidre.
Assaisonner, mettre le bouquet garni et faire
cuire à couvert 45 à 50 min.

Les livraisons journalières
ne seront plus assurées
Je me propose d’effectuer votre repassage

Flamber les pommes au calvados et dresser en
plaçant un morceau de poulet nappé de sauce
aux mousserons et aux oignons, accompagné
d’un buisson d’épinards et de quartier de
pommes

LA CUISINE PICARDE

Chés conseilleus n’sont
point ché poéyeus.

à mon domicile, n’hésitez pas,
appelez moi au : 07 89 92 28 94

LYDIA
Celui qui prodigue les
conseils ne règle pas
l’addition.

Mettre à feu doux les oignons grelots dans de
l’eau à hauteur avec du sucre et une noix de
beurre, pour les caraméliser.
Dans la cocotte, mettre les oignons grelots, les
mousserons, la crème fraiche et le verre de
calvados. Faire infuser 4 à 5 min.

Tél: 03 44 51 74 03

Livraison de pains à domicile

1 bouquet garni, sel et poivre.

Blanchir, égoutter et cuire les épinards au
beurre. Couper les pommes en petits quartiers,
les faire dorer au beurre. Faire sauter les
mousserons dans de l’huile.

PRONLEROY

Septembre

14H
Reprise du ramassage:
MARDI 4 SEPTEMBRE

Le LOTO qui était prévu

Saint Gilles, Saint Leu,
él lampe à ch’cleu

le 29 Septembre

Saint Gilles, Saint Leu, la lampe
accrochée au clou

est annulé

( les jours diminuent )

Période
Rentrée des Enseignants
Rentrée des Elèves
TOUSSAINT

NOEL
HIVER
PRINTEMPS
ETE

HORAIRES
Transports Scolaires

CALENDRIER
Vendredi 31 AOUT

Lundi 3 Septembre
Vendredi 19 Octobre 2018
au
Lundi 5 Novembre 2018
Vendredi 21 Décembre 2018
au
Lundi 7 Janvier 2019
Vendredi 8 Février 2019
au
Lundi 25 Février 2019
Vendredi 5 Avril 2019
au
Lundi 23 Avril 2019
Vendredi 5 Juillet 2019
Inscription OBLIGATOIRE sur :
https://oise.transportscolaire.hautsdefrance.fr

