Goyère Picarde
au Maroilles

Pour 6 personnes

AVRIL 2018

Ingrédients
125g de maroilles ; 125g de fromage
blanc ; 125g de crème fraîche ; 1 œuf
1 échalote ; 250g de pâte feuilletée
Noix de muscade ; Sel ; Poivre.
 Préchauffer

Lundi de 17h à 18h

Mercredi de 10h à 12h
111

Samedi de 10h30 à 11h45

Tél: 03 44 51 74 03

www.pronleroy.com

le four à 200°C ( th. 6/7 )

Etaler la pâte feuilletée, la poser dans une
tourtière et piquer le fond. Battre l’œuf en
omelette. Peler et hacher très finement
l’échalote.


Gratter la croûte du maroilles et le
couper en morceaux dans un saladier, puis
l'écraser à l’aide d’une fourchette.




MERCREDIS 11 et 25 AVRIL

Ouverte

Ajouter le fromage blanc, la crème fraîche,
l’œuf battu, l’échalote hachée, parsemer de
muscade râpée et assaisonner très légèrement. Bien mélanger pour que le mélange soit
homogène et verser l’appareil sur la pâte.



Mettre au four pendant une trentaine de
minutes.



Servir très chaud et accompagner d’une
salade d’endives rouges.

Il o tè à l’école din chés

courts jours quante éch

REPRISE
MARDI 17 AVRIL au
MARDI 31 JUILLET
MARDI 4 SEPTEMBRE
au
MARDI 23 OCTOBRE

maristér i bsoait sin cite.
Il est allé à l’école en
hiver quand l’instituteur
faisait le cidre.
il ne sait pas grand-chose..

n’est d’si ginti moé d’avri qu’i
n’euche sin capieu d’guérgi

Avril ne s’écoule pas sans
qu’il soit tombé du grésil.

De 10h30 à 12h

LA CUISINE PICARDE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un voyage à l’horizon ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM)
Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… Quelle que soit la raison de votre déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis votre compte ameli.
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander une CEAM »
2 - Indiquez la date de votre départ
3 – Validez
Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15 jours, le
service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage, vous trouverez
votre CEAM dans votre boîte aux lettres).
Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les
membres de la famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans.
Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis votre smartphone,
aux professionnels de santé consultés !

ENTREE
5€ dont 1 boisson chaude
Les bénéfices serviront à la mise en valeur du patrimoine

Le 10 Mars dernier un Concours de Belote a été
organisé de 14h à 19h dans la salle Communale
26 équipes ( maximum possible ) se sont
affrontées
Les lots distribués étaient des sacs garnis
( vin, biscuits, conserves, saucisses sèches… )

La commande la CEAM en ligne… une démarche efficace puisque dans l’Oise, vous êtes déjà 7 personnes sur 10 à la
commander depuis votre compte ameli !
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Connectez-vous sur www.ameli.fr

