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La recette de la semaine

Alors que le mois du ramadan a commencé il y a quelques jours, nous avons pensé que ce serait
l'occasion de vous donner une recette de la soupe Chorba, qui est très souvent cuisinée à cette
période.

Chorba vermicelle algérienne (pour 4 personnes)
Temps de préparation 10 min / Temps de cuisson 50 min
Ingrédients :
viande de mouton (agneau bœuf ou même du poulet)
500 g de tomates bien mûres (ou 2 c-a-s de concentré de tomates dilué dans 1 verre d'eau)
1 poignée de pois chiche trempés la veille (ou en conserve pour moi)
Huile
1 oignon, 1 pomme de terre, 1 courgette
une poignée de petits pois, une poignée de fève durant la saison,
1 ou 2 branches de céleri
1 bouquet de coriandre
½ c-a-s de poivre rouge (paprika)
sel, poivre noir et 1 pincée de cannelle
100 g de vermicelles
Citron et menthe fraiche (5 feuilles)
Laver les tomates, les couper et les passer à la moulinette. Couper la viande en petit morceaux.
Éplucher les légumes les rincer et les couper en dés très fins. Chauffer l'huile dans la marmite et
faire revenir l'oignon haché, puis faire revenir les morceaux de viande en les retournant. Ajouter la
purée de tomate, la moitié du bouquet de coriandre hachée, 5 feuilles de menthe fraiche, les
épices et le sel.
Mouiller avec un 1.5 litre d'eau. A mi-cuisson de la viande ajouter les légumes, le céleri et ses
feuilles, et les pois chiche s'ils sont crus. et laisser cuire la viande et les légumes.
Quand la viande se détache c'est qu'elle est cuite, ajouter en pluie les vermicelles (et les pois
chiches en conserve si c'est le cas), et laisser cuire encore quelques minutes. En fin de cuisson,
saupoudrer de coriandre hachée et de feuilles de menthe pour parfumer la soupe.
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BLOSNE in SPORT - Parcours santé
Le Cercle Paul Bert a mis en place un parcours santé à Torigné
dans le quartier du Blosne pour donner la possibilité aux
habitants de faire du sport durant ce nouveau confinement. Ce
n'est pas vraiment dans notre quartier, mais pas si loin !!!
Toutes les informations en scannant le QR code sur l'affiche.
(vous trouverez par exemple une affiche posée dans notre vitrine
extérieure)
Vous pouvez aussi suivre les instructions à l'adresse suivante :
https://www.facebook.com/Blosneinsport/

Quelques idées pour des mobiles colorés pour l'extérieur
Nous ne désespérons pas de
pouvoir un jour décorer les abords
de la Maison du Ronceray, avec des
objets fabriqués à partir de
matériau de récupération ! Certains
d'entre vous nous ont déjà apporté
quelques réalisations, et nous les
remercions ! Voici deux photos de
mobiles réalisés avec des bouchons
en plastique, pour vous donenr des
idées de choses à réaliser.
N'hésitez pas !!

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
Suite aux annonces gouvernementales, l'espoir d'une réouverture s'éloigne encore un petit peu...
Nous avons cependant décidé de mettre en place des permanences téléphoniques tous les aprèsmidi de 14h à 17h (du lundi au vendredi). Vous pouvez donc nous joindre en appelant le numéro de
l'accueil 02 99 53 12 83. En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à nous laisser un message si
besoin. Nous ferons le nécessaire pour vous recontacter.

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

