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Les grues annoncent 
L’arrivée du printemps

Nos amies les grues ne sont pas passées inaperçues 
cette année. Le mois de février aura été marqué par 
leur passage majesteux... et bruyant. En attestent, 
les photos, par dizaine, qui ont fleuri sur les réseaux 
sociaux. 
D’après les connaisseurs, aucun doute possible, les 
grues ne se trompent pas et annoncent l’arrivée du 
printemps. Plus sûres que l’appli Météo France de 
notre smartphone, paraît-il ! Une question me taraude 
cependant. Y a-t-il un rapport entre le nombre impor-
tant d’oiseaux migrateurs au dessus de nos têtes 
et l’ensoleillement à venir ? Autrement dit, doit-on 
s’attendre à un printemps particulièrement clément ? 
Aucune réponse en ce sens ne m’a été formulée, ce-
pendant mon esprit positif tente à penser que, oui, et 
si toutefois la grisaille persistait dans le ciel, feuille-
tez cette revue, car je vous le garantis, le soleil et le 
sourire y sont, à chaque page, présents. 

Frédérique rose

Édito
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

AmélIORATION
dE l’hAbITAT 

• Combles
• Menuiseries
• Garage
• Isolation extérieure
• Ravalement…

Maison individuelle 
 RT 2012 

Ensemble  
des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 
www.maisons-chaletideal.fr

chalet-ideal@orange.fr

17
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27
JARDIN

Le bonheur est au vert

Renseignements 
02 54 71 09 89
07 87 91 94 28

Votre opticien
Franck BENATIER

60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 75 19

Opticien agréé toutes mutuelles dont Sévéane, 
Santéclair, Itelis, Optstya, Carte Blanche et Kalivia

16 février
LOTO

Espace Culturel

13 avril
LOTO

Espace Culturel

31 août
LOTO

Espace Culturel

Restaurant
Pizzéria

Fournitures de bureau - Librairie
PaPeterie - Photos d’identité

30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER

12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN

LA CIVETTE
POUILLET Pascal & Patricia

BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Le Boudoir d’Alisson
InstItut de beauté

02 54 32 98 46

LE CHANTILLY
BAR - LOTO - PMU

RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

Chissay-en-Touraine

Le P’tit

Fournil

BOULANGERIE - PATISSERIE

3, rue Carnot - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 75 33 58

LE COMMERCE 
et LES SPORTS

Bar - Brasserie 

La  Paillote FRUITS 
LéGUMES
CRéMERIE

VINS

4 et 5 mai
BROCANTE 
VIDE-GRENIERS

Centre ville

7 et 8 
septembre

CAVALCADE
Dans les rues
FEU D’ARTIFICE

Calendrier des festivités 
MODERN’DANCE
à MONTRICHARD

l’esperance
bar-restaurant

02 54 32 12 15

2 0 1 9

9, 10 et 11 
novembre

BRADERIE 
DES COSTUMES

26 octobre
LOTO

Espace Culturel

PATCHOULI
11, rue Nationale

41400 MONTRICHARD

02 54 32 37 89 - 06 58 29 53 59

Faites bonne impression !

Votre imprimerie locale offset et numérique tous formats

02 54 32 01 95
lespressesmontrichardaises.fr

lespressesmontrichardaises@wanadoo.fr

Les Presses Montrichardaises

GARAGE BOUTET

132, route de Tours - MONTRICHARD
02 54 32 00 61 - www.garageboutet.com

132, route de Tours - MONTRICHARD

ACHAT / VENTE

CARROSSERIE / PEINTURE
MÉCANIQUE / DIAGNOSTIC

MULTIMARQUE

Julie et Nicolas CRUCHET
28, rue Nationale

41400 MONTRICHARD
02 54 32 00 79

charcuterie.cruchet@gmail.com

CRUCHETCharcuterie
RILLETTES - RILLONS - ANDOUILETTES - CROÛTE AU FOUR

Bar / restaurant 

Soirée Privée, repas le soir ou le week-end sur réservation 

16 route de Blois - Montrichard
02 54 32 01 82  

Café
du Centre 

40, rue NatioNale
MoNtriCHarD 

02 54 32 00 43 

Place du Général de Gaulle 

MONTRICHARD - 02 54 32 64 96

• Livraison à domicile 
• Mondial Relay 
• Point chaud

HORAIRES D’OUVERTURES
Du lundi au samedi 

7 h - 20 h 30
Dimanche 9 h - 13 h 

Ouvert 
tous les jours fériés

Produits biologiques  - fruits et légumes
Organic food

6 rue Victor Hugo à Montrichard 
02 54 71 31 69

Planète verte 

Crinoline
Retouches & Couture - Mercerie  

Cosmétique - Bagagerie

Place du Général de Gaulle
MONTRICHARD

02 54 71 09 89 ou 06 71 45 04 38

ATTRACT’TIF Coiffure
femme - homme - enfant

02 54 32 86 09

7 rue de Tours - MONTRICHARD

Maison des produits du terroir
AU PHIL DU TERROIR

80 rue Nationale
MontriCHard 02 54 71 02 26

salé - sucré - vins et alcools

S.A.R.L  La MONTRICHARDAISE
Place du commerce
41400 MONTRICHARD
02 54 32 48 65

Boulangerie
Pâtisserie

34-36 rue Nationale 
MONTRICHARD
02 54 32 01 86

MARINIERBoucherie
Charcuterie
Traiteur

fermé le lundi

Audit & Comptabilité
de Montrichard Val de Cher

7, rue carnot - Montrichard - 02 54 93 09 87
sprieur@audit-comptabilite.fr - www.audit-comptabilite.fr

CHAVIGNEAU - PRIEUR ASSOCIÉS

2 impasse des oiseaux
CHISSAY-EN-TOURAINE

STRL RIBEIRO DOS SANTOS

06 52 67 16 88

Maçonnerie rénovation

9, avenue de la gare
Montrichard

Tél. 02 54 32 03 84

Florent Signoret
Boulangerie - Patisserie

5, route du Chevreau - Faverolles-sur-Cher

TAXI GODARD
06 32 99 79 56

ADS Mareuil - Pouillé
25 mai
GALA 

DE DANSE
Espace Culturel

4 août
GRANDE 

BROCANTE 
Dans les rues

33

RANDONNÉES
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Pâques

Revisitez  
la tradition
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Et si la fête de Pâques  
vous était contée ? 

Dans la religion chrétienne, le week-enD De Pâques, qui tombe cette année Dimanche 21 avril, marque la résur-
rection De Jésus. mais c’est aussi et surtout l’occasion Pour les Petits comme les granDs enfants De goûter aux 
Plaisirs sucrés Du chocolat sous forme D’œufs et animaux rigolos ! 

« Il était une fois Pâques… » Il y a des fêtes qu’on fête sans 
vraiment se poser la question du pourquoi du comment.  La 
tradition des œufs au printemps remonterait à l'Antiquité : 
les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bon-
heur des œufs de poule décorés en signe de renouveau. 
C’est avant tout une tradition religieuse. Dans la religion 
juive, Pessa’h, la Pâque juive, commémore l’exode des Hé-
breux hors d’Égypte, emmenés par Moïse. Lors de leur pre-
mier repas d’hommes libres, il se raconte qu’ils ont sacrifié 
un agneau, animal sacré en Égypte. Cette viande est depuis 
consommée par les juifs à l’occasion de Pessa’h. Pour les 
chrétiens, Pâques symbolise la vie après la mort, avec la ré-
surrection du Christ, après sa crucifixion, le Vendredi saint. 
Pâques met aussi fin à la période de Carême, qui aura duré 
quarante jours. En résumé, c’est une période de renouveau, 
avec l’arrivée du printemps !

DE L’œUF AUx CLoCHEs,  
EN PAssANt PAr LEs ANIMAUx 

Autre question, pourquoi l’œuf ? Chez les Égyptiens, les 
Perses et les romains notamment, l’œuf est un symbole de 
vie, que l’on s’offrait au printemps. Même symbolique pour 
les poules et poussins. Au Moyen Âge, l’Eglise a interdit de 
manger des œufs pendant le Carême : ils étaient conservés 
jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. C’est au XVIIIe siècle 
qu’on commence à vider les œufs pour les remplir de cho-
colat pour marquer la fin du jeûne et du Carême. Cette tra-
dition demeure de nos jours toujours très présente dans 
certains pays, comme en Allemagne. Les premiers œufs 
tout en chocolat sont apparus au xIxe siècle, grâce au pro-
grès des techniques et aux moules plus variés. saviez-vous 
également que depuis plusieurs siècles, il est interdit de 

sonner les cloches des églises catholiques entre le Jeudi 
saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil ? Une 
tradition observée en France, en Belgique et en Italie. Mais 
pourquoi dans le jardin ? Il aura été raconté aux enfants que 
les cloches partent à rome pour se faire bénir par le Pape. 
En rentrant, elles carillonnent et déposent au passage dans 
les espaces verts les fameux œufs en chocolat. Et pourquoi 
des animaux ? En Allemagne et dans l’est de la France, c’est 
un lapin (l’emblème de la déesse ost Ara, symbole de ferti-
lité et du printemps dans la tradition païenne germanique), 
aux États-Unis, un lièvre… 

UN, DEUx, troIs, DÉgUstEz MAINtENANt

Le renouveau ne se trouve pas seulement dans les sym-
boles et la douceur des températures. Chaque année, les 
industriels tout comme les artisans tentent de surprendre 
les papilles des consommateurs. Dans un monde hyper-
connecté, le chocolat n’échapperait pas à la tendance, on 
parle même de chocolat 2.0. Quésako ? Il ne s’agit bien sûr 
pas de déguster sa gourmandise pascale via un écran, cela 
signifie plutôt que les recettes évoluent. Ainsi, il est pro-
posé de remplacer les fèves de cacao par de la poudre de 
fruit frais, du café ou du thé vert, mélangée avec du beurre 
de cacao. Pour les pâtissiers, on peut tenter la tarte aux 
fruits parsemée d’œufs de Pâques, des crocodiles briochés, 
ou encore pourquoi pas un lapin côté plat salé mais agré-
menté de chocolat noir ? Le géant Nutella s’apprête pour sa 
part à sortir un biscuit rond, doré, croquant, fourré de pâte 
à tartiner. Et à coup sûr, si vous n’aimez pas les poules, il 
aura peut-être des cigognes, et même des pandas du zoo 
de Beauval version chocolatée dans les rayons… Les vegan 
auront droit à leur version également, et les plus hardis 
pourront tenter de réaliser leurs œufs eux-mêmes. tous les 
goûts sont permis, toutes les formes et les combinaisons 
sont possibles vous l’aurez compris, il suffit de laisser par-
ler son imagination ! Que l’on soit croyant ou juste gour-
mand, l’idée au final est de saisir l’occasion de partage pour 
réunir ses proches autour d’une bonne table.

41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

CRÉATION d’AbAT-jOuR  & ResTAuRATION À L’ IdeNTIque

Artisan
d’art

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange
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Pâté de Poisson

300 g de Filets de carPe
300 g de Filets de sandre
300 g de Filets de truite
3 œuFs
1 c. à s. de concentré de tomates
4 c. à s. de crème Fraîche
4 éPices
sel et Poivre

Faites cuire les filets de poisson au court-bouillon. 
Égouttez-les et déchiquetez-les à la fourchette. 
Battez les œufs en omelette avec la crème, le sel, le 
poivre, les 4 épices, le concentré de tomates. Mélangez 
avec le poisson et mettez l’ensemble dans un moule à 
cake. 
Faites cuire à four moyen (th.5) au bain-marie. 
Laissez refroidir, mettez au réfrigérateur et servez en 
tranches, le lendemain avec de la mayonnaise.

Dans l’assiette
JADIS, LES œufS DE PâquES...

Parmi les vieilles coutumes PoPulaires qui ont traversé les siècles, transmises D’âge en âge, et qui sont 
Parvenues Jusqu’à nous, moDifiées et affaiblies Par le temPs, celle Des œufs De Pâques, Dont il ne reste 
Plus que le souvenir traDitionnel, mérite De fixer notre attention Pour les faits curieux qui s’y rat-
tachent ; il n’est pas sans intérêt d’en rechercher l’origine et d’en tracer l’historique.

Quelques auteurs n’ont voulu y voir que la réminiscence 
d’un usage pratiqué par les anciens, et ils ont appuyé leur 
opinion sur les étrennes que les romains se donnaient 
en mémoire de Castor et de Pollux, et qui se composaient 
entre autres choses d’œufs peints de différentes couleurs, 
mais où dominait le rouge. D’autres ont prétendu que 
cette coutume avait pris naissance en orient où, en effet, 
elle existe depuis un temps immémorial.

Beaucoup la font remonter aux premiers temps du Chris-
tianisme. En effet, les premiers chrétiens observaient 
avec tant de rigueur les lois de l’Église sur l’abstinence 
du Carême, qui, outre les viandes, interdisaient l’usage 
du lait, du beurre, du fromage et des œufs, qu’il n’est pas 
étonnant qu’ils célébrassent le retour des fêtes de Pâques 
en faisant figurer sur leurs tables les mets dont ils avaient 
été privés pendant la sainte quarantaine. Les œufs sur-
tout, dont on avait eu le temps de faire de fortes provi-
sions, furent échangés en cadeaux, et pour donner plus 
pour de valeur à ces sortes de présents, on les enjoliva 
en les peignant de différentes couleurs ou en les ornant 
de dessins variés. Les paysans allèrent en offrir à leurs 
seigneurs ou à leurs maîtres, et en portèrent de grandes 
quantités sur les marchés des villes voisines pour y être 
exposés en vente.

Nos aïeux attachaient d’ailleurs une grande importance 
à l’abstinence des œufs, leur mets favori, puisque nous 
voyons que théodule, évêque d’orléans, enseignait en 
607, dans une instruction adressée aux prêtres de son dio-
cèse relativement à l’abstinence des jours de jeûne, « qu’il 
estimait être un homme d’une grande vertu celui qui pou-
vait s’abstenir d’œufs, de fromage, de poisson et de vin ».
L’abstinence des œufs et du laitage était fondée sur ce 
que ces aliments sont une production animale. Mais 
l’Église sut apporter un adoucissement à ses plus sévères 
prescriptions. C’est ainsi que le concile tenu à Aix-la-Cha-
pelle, en 817, autorisa ceux qui, à cause de la cherté de 
l’huile, ne pouvaient en faire usage les jours maigres pour 
la cuisson de leurs aliments, à se servir, au besoin, de lard, 

de graisse ou de beurre. Plus tard, cette dernière subs-
tance fut seule permise, mais cette permission fut à son 
tour retirée par le concile d’Angers, en 1355, qui défendit 
à quelque personne que ce fut, l’usage du lait et du beurre 
en Carême, même dans le pain et les légumes, à moins 
qu’elle ne fût pourvue d’une permission particulière.
Depuis la première révolution, tous ces usages ont dispa-
ru. Dans quelques-unes de nos provinces, on a seulement 
conservé la coutume de s’offrir des œufs coloriés ; il n’en a 
pas été de même dans diverses autres contrées d’Europe, 
où d’aussi grands changements ne se sont pas opérés 
dans les mœurs. C’est ainsi qu’en suisse, en Angleterre, 
en suède, mais plus particulièrement encore en Italie, en 
Allemagne et en russie, la coutume des œufs de Pâques 
n’a subi que de légères modifications, et offre un carac-
tère particulier.

La coutume des œufs de Pâques a donné lieu, dans un 
grand nombre de villes et de villages, à des divertisse-
ments et des jeux publics. Ce jeu est pratiqué depuis 
un temps immémorial à Coire, une ville de nos voisins 
suisses, le lundi de Pâques. Les compagnons meuniers 
et boulangers d’un côté et les compagnons bouchers de 
l’autre se réunissent sur une grande prairie, à la porte de la 
ville. Ils y viennent en habits de fête et musique en tête. on 
place sur le gazon cent un œufs, à la distance de plus d’un 
mètre l’un de l’autre. Au bout de cette ligne, un meunier se 
tient assis sur un banc, un panier devant lui. C’est alors 
qu’un boulanger doit jeter tous ces œufs dans le panier 
dans le temps qu’un boucher doit mettre à courir à un vil-
lage voisin, y boire un verre de vin et revenir. si nonobstant 
l’inhabileté du jeteur, les œufs se trouvent tous dans le pa-
nier avant le retour du coureur, les boulangers ont gagné. 
si c’est le contraire qui a lieu, ce sont les meuniers qui 
remportent le prix. Cet amusement attire ordinairement 
un grand concours de curieux à Coire, et se termine tou-
jours par des repas, des danses et des chants.

Joseph Mathieu, journal Lou Cassaïre, 27 mars 1864

Escargots maison
Royal saumon fumé

Truite saumonée
Brochette de gambas

Du mardi midi au vendredi midi

Formule 13,80 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Menu complet  
18,50 € et 29,90 €

Carte le week-end

2 rue du pont 41200 Romorantin

02 54 96 48 06

Vous accueille toute l’année  
et du 1er avril au 15 septembre  

sur sa terrasse au bord de la Sauldre 
où l’accueil chaleureux de la patronne 

et la cuisine traditionnelle  
de son chef Jonathan Pires  

vous séduiront au fil des saisons. 

12h - 14h
19h30 - 21h

12h - 14h
Fermé

Ouverture du mardi 
au samedi  

de 12h à 14h

vendredi - samedi - dimanche

À partir du 1er Avril nouvelle carte

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 51 55

Cadeaux
Décoration

Bougies 
et Parfums d’Ambiance

Accessoires de mode

Lampes - Meubles - Vaisselle

Linge de maison et de lit
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MEUBLES
DECORATION

LINGE DE MAISON
SENTEURS -  JOUETS…

Ouvert du jeudi au dimanche midi, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30.

OUVERTURE DE LA PARTIE JARDIN 

Nouvelles collections
Chic Antique, Comptoir de Famille, 

Mathilde M et bien d’autres...

Le Charme des maisons de famille

www.la-maison-de-sophie-decoration.fr

10 place Saint Pierre
41220 Dhuizon
02 54 98 38 65

maisondesophie@hotmail.fr

La Maison 
de Sophie

Pâté de Pâques
1 Pâte brisée
250 g de viande hachée de Porc
250 g de viande hachée de veau
3 échalotes
6 œuFs
1 gousse d’ail
Fines herbes
Persil
sel et Poivre

Préparez la pâte brisée et étalez-la au rouleau. Hachez 
l’ail, les échalotes, le persil, les fines herbes et mélan-
gez-les aux viandes hachées. salez et poivrez.
Préparez 6 œufs durs. garnissez un moule rectangu-
laire
avec la pâte brisée, ajoutez la préparation et mettez 
par-dessus les œufs durs après les avoir coupés en 
deux. recouvrez l’ensemble de pâte, soudez les bords 
et dorez à l’œuf. Faites cuire au four préchauffé à 
180 °C pendant 1 heure.

SpécialitéS

Asperges de Sologne 
œuf de caille et crème maltaise 

Carpaccio d’esturgeon 
légèrement fumé 

et caviar de Sologne

Ris de veau 
au sautoir printanier 

et mousserons 

Saint-honoré 
rhubarbe verveine

Le Beauharnais confirme 
son assiette gourmande  

au Michelin 2019.  
Récompense attribuée  

pour la qualité des produits  
de terroir cuisinés  
traditionnellement  

pour le plaisir du goût.

Menu traditionnel à 29€ et 41€

Menu spécial à 37€ 
‘‘ 500 ans de la Renaissance ’’

Menu découverte du terroir à 48€

ouvert du jeudi Midi au lundi soir 
ferMé Mardi et Mercredi

02 54 83 64 36
www.aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

lebeauharnais@orange.fr

AubeRge  
Le Beauharnais

2019

18, rue Napoléon III 
41210 La Ferté-Beauharnais

NoS meNuS

gigot d’agneau de Pré-salé braisé

1 gigot d’agneau de Pré-salé de 1,5 kg environ
4 carottes
2 oignons
2 branches de céléri
100 g de beurre
1 litre de bouillon de bœuF
Fécule de maïs
sel et Poivre

Pelez et émincez les carottes et les oignons. Parez les branches de céleri et coupez-les en 
petits tronçons. Dans une grande cocotte ovale, faites fondre la moitié du beurre et ajoutez 
les légumes ; salez, poivrez. Faites-les revenir en remuant pendant 5 minutes, puis posez 
par-dessus  le gigot et faites-le prendre couleur en le retournant plusieurs fois. salez, poivrez, 
versez le bouillon de bœuf et couvrez pour laisser cuire au four à 180°C durant 2h20 environ. 
Il faut compter 40 à 45 minutes de cuisson par livre à chaleur moyenne. 
La cuisson terminée, retirez le gigot de la cocotte et dégraissez le jus de cuisson après avoir 
égoutté les légumes. Posez la viande dans un plat allant au four et enduisez-la avec le reste 
du beurre fondu. Passez le gigot à four chaud pendant 10 minutes pour le colorer. Pendant 
ce temps, faites réduire le jus de cuisson et ajoutez une cuillerée à café de fécule de maïs 
pour épaissir la sauce. Rectifiez l’assaisonnement et servez les tranches de gigot arrosées de 
sauce et de la fondue de légumes.

10 En sologne n° 94 11



14 ème

Samedi 30 mars et dimanche 31 mars 2019
à partir de 10h00

édition 

avec les Vignerons de différentes régions de France

SALON DES VINS

Entrée  2.50€
 

(un verre offert donnant droit à une dégustation sur tous les stands et à la tombola)

Restauration sur place le dimanche midi

SALON DES VINS
plaisirs et gourmandises en France
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Précédemment 
à la Concession Mitsubishi 
de Saint-Gervais-La-Forêt 

Dans les ORANGERIES
du Château de Beauregard

12 chemin de la Fontaine - 41120 CELLETTES

cuPcakes au chocolat
Pour la Pâte :
100 g de yaourt
180 g de sucre semoule
2 œuFs
160 g de Farine
2 c. à s. de cacao amer
1 sachet de levure chimique
90 g d’huile d’arachide
ou tournesol

Pour la crème :
150 g de chocolat noir
80 g de crème liquide

Préchauffez tout d’abord le four sur th. 6. Dans un sa-
ladier, mélangez au fouet le yaourt avec le sucre et les 
œufs entiers. Ajoutez la farine tamisée, le cacao amer 
et la levure. Versez en filet l’huile, tout en continuant 
de mélanger jusqu’à obtention d’une pâte parfaitement 
homogène.
Versez la pâte ainsi obtenue dans des petites barquettes 
rondes en papier ou en aluminium. Enfournez pour envi-
ron 25 minutes. À la sortie du four laissez les cupcakes 
refroidir. Coupez assez finement le chocolat noir. Mettez 
la crème liquide à chauffer, et dès la première ébullition, 
retirez-la du feu et incorporez immédiatement le choco-
lat en mélangeant, afin d’obtenir un appareil lisse et bien 
brillant. Laissez refroidir, la crème va épaissir tranquille-
ment. Prenez une poche munie d’une douille cannelée et 
décorez vos gâteaux en forme de rosace.
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œuFs de Pâques 
Fourrés choco-Praliné

Pour 8 gros œuFs :
8 œuFs (on utilise les coquilles vides  
et 2 jaunes d'œuFs)

garniture : 
100 g de chocolat riche en cacao
100 g de chocolat Praliné
100 g de beurre
75 g de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
20 cl de crème Fraîche éPaisse

Sur chaque œuf, du côté le plus bombé, dessinez un 
petit cercle de 1 centimètre de diamètre à l'aide d'un 
crayon. Découpez le cercle en donnant des coups 
d'aiguille consécutifs en suivant le trait, jusqu'à ce 
que le rond se détache comme une pastille. Procédez 
très délicatement pour ne pas briser les coquilles.
réservez le contenu des œufs pour une autre prépa-
ration, à l'exception de 2 jaunes.
Lavez et séchez les coquilles.
Faites fondre le chocolat riche en cacao, au bain-ma-
rie, avec le beurre en morceaux et le chocolat praliné 
en carrés.
Hors du feu, délayez le chocolat au fouet, pour obtenir 
une pâte lisse et onctueuse, en incorporant le sucre 
glace et le sucre vanillé, puis la crème fraîche et les 
jaunes d'œufs.
Posez les coquilles d'œufs sur 8 coquetiers et, à l'aide 
d'une petite cuillère ou d'une cuillère parisienne (pour 
faire des boules), remplissez-les avec la préparation.
Découpez 8 petits disques de papiers sulfurisés au 
diamètre du trou et posez-les sur l'ouverture des 
œufs, en appuyant légèrement pur les faire adhérer. 
Placez les œufs dans leurs coquetiers au réfrigéra-
teur pendant environ 6 heures, pour les faire durcir.
Pour servir, présentez les œufs fourrés tels quels ac-
compagnés d'une petite cuillère ou faites des œufs 
surprises en les retournant sur les coquetiers.
servez frais.
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Sur les chemins 
de Sologne

RANDONNéE
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Randonnée…  
randonnez, randonnons  !

consiDérant nos moDes De vie De Plus en Plus séDentaires, la marche à PieD à la cote. Des clubs De ranDon-
née se créent ici et là. alors, Paré(e) Pour chausser vos baskets ? Petit guiDe Pour vous y retrouver avant 
De vous élancer sur les chemins De sologne, et D’ailleurs, et choisir en connaissance De cause selon vos 
attentes et envies.  

si vous avez envie de vous défouler une fois sorti(e) 
du bureau, et d’évacuer le stress du travail, la marche 
peut être un sport qui peut vous convenir. En fonction 
de votre condition physique, il existe différentes types 
de marches. suivez ces pas… 

LA rANDoNNÉE PÉDEstrE
La plus connue, assurément. son avantage est d’être 
accessible à tous et toutes, sportifs, débutants, comme 
confirmés. Ce sport « écolo » permet de découvrir des 
paysages et de profiter de la nature. Pour vous lancer, 
équipez-vous de chaussures de rando, d’une bouteille 
d'eau, d’un couvre-chef et d’un sac à dos. Et go ! De 
nombreux clubs existent en région Centre-Val de Loire 
et dans tout l’Hexagone, à retrouver sur https://www.
ffrandonnee.fr/

LA MARChe SPoRtIVe
Aussi appelée marche rapide ou active, la marche spor-
tive se pratique sous la forme de sessions pouvant aller 
de 20 minutes à plusieurs heures. Plus rapide qu'une 
balade classique à 4 ou 5 km/h, elle permet de marcher 
à une allure de 7 à 8 km/h en moyenne sans se fati-
guer trop rapidement. La marche sportive se pratique 
aussi bien en forêt qu'en ville ou à la montagne et per-
met de travailler son endurance tout en sculptant sa 

silhouette. Il s'agit probablement de la marche la plus 
facile pour débuter, avec un équipement minime et un 
entraînement court avant d'arriver à de bons résultats.

LA MArCHE NorDIQUE
Elle est directement inspirée du ski de fond. Elle se pra-
tique comme la randonnée à la différence près que les 
pas sont souvent plus longs et que le sportif est équipé 
de bâtons pour se projeter plus facilement et plus rapi-
dement vers l'avant, tout en travaillant l'ensemble des 
muscles du corps. Attention, pour bien débuter dans ce 
sport, veillez à bien choisir vos équipements de marche 
nordique. Evidemment !

LA MArCHE UrBAINE
C’est un sport de ville, qui se pratique aussi bien sur les 
trottoirs que dans les parcs urbains. Les balades se font 
en groupe ou en solo et impliquent un pas rapide, précis 
et alimenté par le spectacle citadin. Elle est accessible 
à tous, que l'on habite en ville ou à la campagne. Elle 
représente un bon moyen de découvrir sa ville autre-
ment, tout en sculptant sa silhouette. Dans de nom-
breuses villes, il existe des marches thématiques qui 
permettent de se focaliser sur l'histoire, l'architecture 
ou encore les faits divers d'une ville.
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Misez sur  
les fruits

et légumes  

DÉTOX
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Détox maison,  
tout un jus de saison ! 

Plébiscitées Par les stars américaines, les cures Détox ont touJours le vent en PouPe. le PrintemPs est le 
moment pour penser à alléger son corps des mauvaises ondes hivernales (stress, repas de fêtes, grigno-
tage, etc.). 

« Détox ». Pas la peine de dépenser des poignées 
d’euros dans des produits estampillés. Pour commen-
cer, pensez simple, c’est-à-dire misez sur les légumes 
consommés en jus : chou, betterave, asperge, radis noir, 
carotte, artichaut, brocolis, épinard… sur les fruits aussi, 
et le citron figure dans le top du podium, vous pouvez 
l’utiliser dans de l’eau tiède, effet garanti qui a déjà été 
maintes fois prouvé. Vous pouvez aussi opter pour du 
plus élaboré. Citron et concombre font par exemple bon 
ménage détoxifiant. Déposez ces deux ingrédients dans 
un bocal d’eau pendant deux heures, avec de la  menthe 
et pourquoi pas du gingembre selon votre goût, et vous 
obtiendrez une boisson maison drainante, valeur sûre 
également bien connue des férus de recettes détox. si 
vous n’aimez pas le citron, ça peut arriver, d’autres alliés 
fruités peuvent être retenus comme l’ananas (brûle-
graisses) et le kiwi (anti-âge pour le transit), la pomme 
(vitamine C) et le pamplemousse (anti-cholestérol).  

N’omettez pas les baies de goji, ces petit fruits venus 
d’Asie, lesquels une fois réhydratés, pourront aisément 
s’ajouter à un simple jus d’orange. À vous d’accom-
moder en fonction de votre palais. Les laits végétaux 
(amande, riz, etc.) peuvent être de plus versés dans le 
verre. songez à l’avocat pour varier le plaisir, version 
salé ou bien sucrée avec des bananes, notamment. si 
vous êtes très curieux, vous pouvez tester le summum 
du summum, à savoir le lait d’or. Vous avez bien lu ! C’est 
la boisson chaude et détox très en vogue mais là en-
core, ça ne sous-entend pas de se ruiner ! Pas besoin de 
feuilles d’or, il vous faudra juste du lait de coco et du cur-
cuma, d’où ce nom doré. Le mélange mis sur le feu, avec 
un peu d’eau, et encore une fois, selon vos préférences, 
avec de la cannelle, du poivre noir, de l’orange, etc., est 
présenté comme miraculeux. À tester, vous nous racon-
terez ! 

digitaL dÉtox ! 
Le saviez-vous ? Pour aller plus loin dans le souhait de se 

détoxifier, certains hôtels et chambres d’hôtes proposent des 
forfaits sans écran ni Internet. Mais vous pouvez aussi faire le tri 

dans vos applications smartphone, vous désabonner des newsletters 
inutiles, nettoyer vos comptes sur les réseaux sociaux. et tout 

simplement prévoir de temps à autre une journée « sans » (en 
éteignant son téléphone par exemple), en demandant ce pour 
quoi vous voulez avoir plus de temps : dormir, voir ses amis, 
peindre, lire, faire du sport, être plus performant au travail... 

? Ou préparer un bon jus détox grâce aux recettes qui 
se trouvent dans nos pages ! :) 

salade de crevettes,  
avocats et PamPlemousse

100 g de crevettes
1 avocat
Feuilles de salade
1 PamPlemousse rose
1 Pot de crème Fraîche
1 jus de citron

Lavez la salade, répartissez quelques feuilles dans les 
assiettes. Pelez l'avocat, enlevez le noyau, coupez-le dans 
la longueur en fines lanières. Citronnez pour éviter que 
l’avocat ne noircisse. Déposez les lanières en rosace sur 
la salade.
Mettez la crème dans un grand bol, poivrez, ajoutez le 
paprika, le jus de citron et les crevettes.
Pelez les pamplemousses, enlevez la peau blanche des 
quartiers afin de ne garder que la chair. Ajoutez délicate-
ment aux crevettes.
garnissez sur les feuilles de salade.

Dans l’assiette
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smoothie à la banane
1 banane (bien mûre de PréFérence)
250 ml de lait
1 c. à s. de cassonade
1 c. à c. d'extrait de vanille liquide

Coupez la banane en morceaux et placez tous les in-
grédients dans le blender. Pour que le smoothie soit 
rafraîchissant, utilisez du lait bien froid.

smoothie à la Fraise

250 g de Fraises
2 yaourts nature
4 c. à s. de sucre roux
une dizaine de glaçons

Dans un blender, versez les yaourts nature, le sucre 
roux, les glaçons et les fraises lavées et équeutées.
Mixez l’ensemble jusqu’à obtenir une préparation 
mousseuse.
Versez dans des verres et décorez de pistaches 
concassées. régalez-vous !

smoothie aux Fruits rouges

2 yaourts nature 
300 g de Fruits rouges selon vos goûts  
(myrtilles, cerises, Framboises, mûres, etc.)
1 citron vert

Lavez les fruits et équeutez-les si nécessaire.
Dans un blender, versez les yaourts, les fruits et le jus  
du citron vert.
servez très frais dans des grands verres !

smoothie à la Pomme  
et au kiwi

1 kiwi
1 Pomme
1 branche de céleri
1 cm de gingembre râPé
10 g de Persil
3 c. à s. de jus de citron

Pelez la pomme et le kiwi.
Coupez le kiwi en deux.
Ôtez le trognon de la pomme et coupez-la en 
morceaux.
Coupez le céleri et le persil en morceaux.
râpez le gingembre.
Placez tous les ingrédients dans le bol du 
blender.
Mixez jusqu’à obtenir un mélange homo-
gène.
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NATURE

Le pissenlit, 
un allié santéRoute de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE

02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

Ouvert de début avril à début juin
du lundi au samedi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

SOINGS-EN-SOLOGNE

TERROIRS DE FRANCE

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

ROMORANTIN

IVOIRE DE SOLOGNE
Asperges blanches de Sologne L’asperge a sa griffe

Famille  
ROBERT
Producteurs d’asperges  
depuis 5 générations
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Dites-le avec des pissenlits…
le réflexe n’est Pas touJours éviDent mais les fleurs font Partie De 
nos alliés santé. celles à tête jaune par exemple, figurent parmi les 
plantes qui « guérissent ».

« miel » de Pissenlit

200 g. de Fleurs de Pissenlit 
1 l d'eau
le zeste d'un citron
le jus d'un citron
500 g de sucre

Effeuillez les pissenlits pour n'en garder que les pétales  
jaunes (Le vert de la plante est amer). rincez-les et met-
tez-les en casserole avec l'eau et le zeste de citron.
Portez à ébullition et laissez cuire 7 ou 8 minutes. retirez 
la casserole du feu et laissez infuser quelques heures. 
Passez le liquide obtenu et versez-le dans une casserole 
propre.
Ajoutez le jus de citron et le sucre et portez le tout à  
ébulition. Laissez frémir en remuant jusqu'à obtenir un 
liquide de consistance  sirupeuse (en refroidissant, le 
liquide s'épaissira encore).
Versez en pots chauds et propres, et fermez tout de suite.
Ce "miel" s'utilise en tartine et se conserve environ 8 mois.

« Manger les pissenlits par la racine », tout le monde 
connaît cette expression négative. La fleur des 
champs et des jardins n’a heureusement pas qu’une 
réputation mortifère. Au contraire, derrière son jaune 
soleil, se cache une vraie promesse de bonne humeur 
! D’abord, elle s’avère être une alliée de poids pour 
préparer votre corps à l’arrivée des beaux jours. Le 
pissenlit permet de détoxifier le foie et de favoriser 
le transit, tout en étant diurétique. Dans les années 
1960, des ouvrages vantaient ses nombreux mérites : 
emploi en collyre, utilisation dans le cadre de maladies 
de la peau, de crise de goutte ou de diabète… soit un 
vrai alicament, de nos jours. Fleurs, boutons, pétales, 
feuilles, racines, tout est en effet bon à consommer 
dans le pissenlit, il suffit, en plus, de se baisser pour ra-
masser la plante sauvage et vivace dans la nature au 
gré d’une balade en plein air. riche en fer, en protéines, 
en vitamines A et C, le pissenlit peut se consommer 

en salade, en soupe, en gelée sucrée ou confiture, en 
crème pour accompagner un poisson, sur une pizza, 
dans une quiche, etc. Les racines peuvent même être 
frites. Vous pouvez tenter la bière de pissenlit, aussi, 
si ! Cela peut enfin agrémenter tout simplement un joli 
bouquet de fleurs sur la table de votre salon. Le pis-
senlit peut surtout être l’ingrédient phare d’une bois-
son détox. Dans le commerce, vous trouverez tisanes 
et infusions au pissenlit mais vous pouvez également 
préparer le breuvage minceur vous-même. Dans ce 
cas, boutons et fleurs cueillis doivent être mis à infu-
ser dans de l’eau bouillante, avec, à votre convenance, 
miel, gingembre, citron… Vous pouvez ajouter de l’ortie 
pour un cocktail encore plus revigorant. Vous pouvez 
préférer la version smoothie avec de la pomme, des 
framboises, ou de l’orange par exemple. Et du pissen-
lit, vous l’aurez bien compris !
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LES DEntS-DE-LIon
le nom anglais Du Pissenlit (DanDelion) vient Du français Dents De lion et ren-
voie à la borDure Dentelée Des feuilles Du  Pissenlit.

Quand au nom français courant, pissenlit, il semble provenir du fait que cette plante 
aurait des vertus diurétiques et aiderait certains liquides à sortir de notre corps. Alors 
prudence, avant de vous coucher, évitez la salade de pissenlits.
Le pissenlit nous est originaire d’Asie, mais aujourd’hui, il se sent chez lui à peu près 
partout dans le monde ! La fleur du pissenlit est de forme arrondie et de couleur jaune. 
Elle possède une particularité, elle est parfaitement symétrique, si on la pliait en deux, 
les deux côtés seraient identiques. 

Noray - 41130 Gièvres
Tél/Fax. 02 54 98 67 25

lagariguette.wix.com

• Mardi au jeudi 8h30 à 12h /14h à 19h
• Vendredi 8h30 à 12h30 / 14h à 19h

• Samedi de 8h30 à 19h

Libérez vos envies !

vin de Pissenlit

Pour 4 litres de vin :
4 l de Fleurs de Pissenlits 
1 tasse de raisins blancs écrasés 
4 l d’eau 
6 tasses de sucre blanc 
4 oranges couPées en morceaux 
4 citrons couPés en morceaux

Cueillez les fleurs lorsqu’elles sont bien ouvertes et ne 
laissez aucun morceau vert. 
Mettez les fleurs  dans l’eau bouillante et laissez ma-
cérer dans un endroit chaud pendant 3 jours en bras-
sant plusieurs fois. 
Au bout de 3 jours, pressez afin d’extraire tout le jus. 
remettez le liquide dans la bassine et ajoutez oranges, 
citrons, raisins. Ajoutez le sucre en remuant pour le 
dissoudre. 
Placez le tout dans un endroit chaud et laissez fermen-
ter pendant 2 semaines en  remuant tous les jours. 
Au bout de 2 semaines, pressez et filtrez. 
Remettez le liquide au repos pendant 3 jours afin que 
la lie(dépôt) se  dépose au fond. 
Au bout de ces 3 jours, refiltrez et mettez dans des 
bouteilles stériles. Attendez un an avant de le boire.

salade de Pissenlit  
et lardons
300 g de jeunes Pousses de Pissenlit
200 g de lardons
croûtons de Pain
1 gousse d’ail
1 c. à s. de vinaigre
moutarde

Lavez et essorez les pissenlits. Faites frire les lardons 
dans une poêle avec un peu d’huile. Dans un saladier 
mettez le vinaigre mélangé à la moutarde, le sel et le 
poivre. Ajoutez les pissenlits puis les croûtons grillés 
et frottés à l’ail. Jetez ensuite la graisse chaude et les 
lardons sur l’ensemble. remuez avant de servir.
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JARDIN

Le bonheur 
est au vert

32 En sologne n° 94 33



Rendez-vous au jardin
En avril, l’hirondelle au champ amène joie et printemps.

En avril, quand lilas il y a... blé il y a...

Au VERGER

Travail du sol : désherber autour de vos frui-

tiers, car il faut éviter de biner le sol sous les 

arbres fruitiers, sinon cela a
ccentue le risque de 

gelée blanche, dangereuse pour les floraisons 

qui surviendront, effectuer un paillis au p
ied des 

fruitiers récemment planté.

Planter : tous les arbres fruitiers en con
teneurs, 

En Sologne, nous entrons dans la meilleure pé-

riode de plantation pour les fruitiers.

Tailler : tailler les extrémités mortes des arbres 

qui ont souffert du gel, effectuer un traitement 

contre la tavelure, les insecte
s et les acariens sur 

les poiriers et les pommiers plantés tardivement 

ou en retard dans leur croissance, surveiller les 

fleurs et les jeunes fruits afin de vérifier qu’il 

n’y ait pas de parasites, si c’est le cas ef
fectuer 

le traitement approprié et l’application
 d’un fer-

tilisant, vérifier les tuteurs et les liens d
e vos 

arbres.

                                 Au jArdin d’ornement

Travail du sol : continuer de désherber et biner vos haies, arbres isolés et 

massifs d’arbustes afin d’éliminer les mauvaises herbes, redresser et tasser 

au pied les arbustes bougés par le vent, effectuer un apport d’engrais spécial 

rosiers et griffer la terre après, afin de faire pénétrer l’engrais dans le sol si 

cela n’a pas été fait au mois de mars, pailler avec un fumier bien décomposé 

du compost ou de la tourbe humide les rosiers qui sont déjà en place depuis 

plusieurs années ou 500 g d’or brun par rosier, appliquer une tourbe humide 

pour les rosiers récemment plantés, traiter contre les mauvaises herbes.

Planter : les rosiers, les plantes de terre de bruyère (azalées, bruyères,  rho-

dodendrons, …) les lavandes, les arbustes pour haie (escallonnia, houx, lau-

rier, …) les conifères (thuyas, cyprès) les arbustes à feuilles et à fleurs et les 

arbres en conteneurs.Tailler : les bruyères, les genêts et les forsythias après floraison, terminer 

la taille des rosiers en début de mois, effectuer une taille légère sur les ar-

bustes et arbres qui ont fini leur floraison, rabattre les branches et supprimer 

les fleurs fanées et tous les rameaux faibles des cognassiers du japon, clé-

matites à floraison printanière et du romarin, rabattre les arbustes à feuilles 

caduques (buddleia, althéa …), tailler les branches folles de la lavande et du 

magnolia, tuteurer les rosiers grimpants.

LA PeLouSe
Pelouse ancienne : éliminer la mousse et semer un gazon de regarnissage si la climatologie est favorable, continuer d’aérer, de scarifier et de nourrir votre ga-zon. Commencer la tonte de votre gazon.mise en place d’une pelouse : continuer de supprimer les mauvaises herbes, si la climatologie le permet, en fin de mois vous pouvez ensemencer votre gazon, vous devez choisir vos semences de gazon en fonction de l’utilité que vous ferez de celui-ci.

Au PotAger
Travail du sol : continuer de biner, désher-ber  et d’aérer votre potager, éclaircir et désherber les semis effectués en mars.Semer  : 2e  séries carottes, petits pois, radis, semer sous-abri céleri raves, choux-fleurs, concombre, cornichons, courges, les hari-cots, les choux rouges, continuer de semer les aromatiques (persil,…) et effectuer votre premier semis de basilic en caissette à l’abri, semer bettes à cardes, betteraves, choux-na-vet, pois, salsifis, céleri, continuer les se-mis d’épinards, fèves, semer les choux de Bruxelles en fin de mois.Planter : salades, choux, artichauts, ail, oignons, échalote, poireaux, pommes de terre, fraisiers et petits fruitiers en conte-neurs (framboisiers, groseilliers, …), plan-ter sous-abri les plants de tomates, repiquer les plants de choux, supprimer les fleurs et les stolons des fraisiers remontants, faire un traitement contre les chenilles, acariens et punaises sur les petits fruits (cassissiers, framboisiers, …).
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Au jardin, au vert… 
mais connectés

Contactez-nous au

02 54 42 54 24
ou sur www.mobileasy.fr

Liberté ou sécurité ?
On choisit les 2 !
Avec la NOUVELLE OFFRE
de téléassistance mobile
par Dom@dom 41

Mobil’easY
à partir de

31€/mois
TÉLÉPHONE

+
FORFAIT TÉLÉPHONIQUE 

+ 
TÉLÉASSISTANCE 

24H/24, 7J/7
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S.A.R.L.BAGLAN
La TAILLE de PIERRE 

et la MARBRERIE

Notre Métier depuis 1945

Pierres de Pontijou 
et autres régions 
- Marbres 
- Granits 
- Ardoise

Hall d’exposition
15 RUE DE LA FONTAINE 
PONTIJOU 41500 MAVES www.taille-pierre-41.com

Vente 
de produits

PROFESSIONNELS
pour Entretien 
de la pierre 

Tél. : 02 54 87 31 29
Fax : 02 54 87 31 02

contact@taille-pierre-41.com
Toutes réalisations 

à la demande 

et sur mesure

la technologie ne nous lâche pas, même au grand air. 
Petite liste Des Dernières innovations en la matière, 
Pour vous faciliter la tâche.

Vous pensez micro-tracteur, ou encore arrosage auto-
matique ? Vous avez une pelouse de retard. Il y a bien 
plus moderne. Savez-vous par exemple que votre ton-
deuse peut désormais être connectée ? Cela permettrait 
une gestion optimisée, une réduction des coûts d’entre-
tien et des interventions après-vente facilitées. Lancée 
en septembre 2017, l’Hydro 80 E-Connect d’Etesia est 
notamment la première tondeuse connectée du marché. 
Sa fiche technique explique que « compacte et adaptable 
aux conditions du terrain, elle assure une tonte mulching 
de qualité avec ramassage intégré. Elle est également 
dotée d’un badge RFID, d’un écran LCD et d’un système 
de télématique embarquée qui remonte les données de 
localisation et les détails du moteur directement sur le 
smartphone du responsable, via une application. Enfin, 
elle détecte toutes les machines à proximité, qui s’af-
fichent avec leurs informations par Bluetooth. » Ouais, ça 
nous laisse bouche bée aussi, de quoi donner le tournis… 
Il existe de plus des assistants de jardinage, vous avez 
bien lu !  Ce nouvel outil gère l’arrosage de votre jardin : 
définition des zones d’activité, durées et plages horaires 
d’arrosage, adaptation à la météo, etc. On n’arrête pas le 
progrès ! De quoi tondre aussi… votre porte-monnaie  !
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Les tendances  
de ce printemps 

MODE
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Coup de printemps  
sur votre garde-robe !

dès l’apparition des premiers rayons, l’envie d’acheter de nouveaux vêtements 
Pointe son nez. et il y a encore l’embarras Du choix cette saison.

« Je n’ai plus rien à me mettre! » Vous connaissez la chanson devant votre armoire 
? Inutile de se lamenter et de trouver une excuse pour compléter votre dressing. oui, 
bien sûr, ce petit top, vous allez le reporter et cette jupe aussi, mais quoi de plus 
agréable que de se faire plaisir en faisant du shopping, notamment. Et, en s’arrêtant 
devant les vitrines ou en surfant sur la toile, on craque facilement sur les nouveaux 
modèles de la collection printemps-été. Alors, c’est parti. Les modes se font et se 
défont, et cette saison, la couleur s’affiche plus largement sur les tenues. Les teintes 
sont très vitaminées (voyantes, diront certains), en tout cas, nous on adore ! Du jaune 
à l’orange en passant par le bleu, le vert et même le violet, vous ne passerez pas ina-
perçue si vous optez pour l’un ou l’autre coloris pop qui s’imprime autant sur un short 
à taille haute qu’une jupe portefeuille ou un top lavallière. En parallèle, la combinaison 
pantalon avec résille ou dentelle s’affiche tel un must have, tout comme la robe bus-
tier en mode flower power et l’imprimé carreau prince de Galles. 

26 Bd de la République  
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 12 70

Prêt-à-Porter - Lingerie Fine 
Hommes - Femmes

Chaussures et accessoires

Charl ‘ in Rév…

Femmes :
B. Young
Fiancée du Mékong
C’est beau la vie
Pako Litto
One Step
Grace & Mila
Les petites Bombes

Hommes  
& Femmes :
TBS

Hommes :
Cambridge
Oxbow
Lee Cooper
US Polo ASSN

Bijoux
Argent 

et Plaqué or

grandes tailles

Gestion directe des contrats et des sinistres
sans plateau téléphonique

Rencontrons-nous
à votre domicile, à  votre boutique
à votre atelier, à mon agence …

5, Rue de l’Abbé Paul Gru – B.P. 37 - 41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 05 25 – Mail : salbris@monceauassuragence.com
N° ORIAS 10 056 596 – www.orias.fr - SIRET 523 033 868 00010 – RCS Blois

Soumis au contrôle de l'ACPR - 4 Place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9

Garantie Financière et assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances

En cas de réclamation, contactez l’agence au numéro ci-dessus ou consultez le site internet www.qualite-assurance.com

Sébastien Judenne
Agent général

Votre assureur de proximité

Automobile  HABITATION 2 roues   Santé

Prévoyance Quads ARTISANS

E Chasse COMMERÇANTS
Placements Retraite Agricole …

Côté ACCESSoIrE
Le petit sac à main à bandoulière en chaîne 
a supplanté le sac cabas ou bowling des an-
nées précédentes. si les escarpins (nombreux 
à bouts ouverts cette saison) demeurent des 
pièces incontournables pour compléter une 
silhouette, les baskets (à fleurs, vernies, etc.) 
semblent reprendre le dessus dans les pla-
cards. Et les hommes dans tout ça ? Après 
les pantalons de couleur, le cuir et le denim 
amorcent un grand retour. Le blanc mais 
aussi l’imprimé tartan semblent également 
s’inviter sur les tee-shirts, vestes et chemises 
des messieurs. Pour peaufiner un look mas-
culin, évitez le sac à dos, misez sur le mo-
dèle sacoche ou besace. Quant aux culottes 
courtes, les enfants marcheront dans les 
pas de leurs parents, couleurs et imprimés là 
aussi en avant. En résumé, que vous soyez 
une femme ou un homme, amusez-vous, et 
surtout… aimez-vous ! 

s a l b r i s

Shopping à 
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POUR HOMMES
Sous vêtements - Peignoirs 
Pyjamas - Chaussettes
Maillots de bain

du bonnet A au bonnet G

Simone Perèle • Antinea
Antigel • Felina
Empreinte • PRIMA DONA
Aubade • Lise Charmel
Collants et bas Gerbe
Rose Pomme • Le Chat

5 rue du puits de l’ange 
B E A U G E N C Y

Tél. 02 38 44 57 84

Collection 
bains 2019

20% DE RÉDUCTION

SUR PRÉSENTATION  

DE CETTE PUBLICITÉ

du 5 au 27 avril 2019

  FAIT PEAU NEUVE… 
VENEZ VISITER 

NOTRE BOUTIQUE

RELOOKÉE!!!

B E A U G E N C Y 

vêtements & accessoires

2 rue du Puits de l’Ange - BeAugency 
02 38 44 27 67

collection

printemps 
été

Prenez soin  
de vous 

et si vous réalisiez vos cosmétiques vous-même ?.. on est toujours très 
bien servi par soi-même.

Au revoir, produits chimiques. sans regrets. soyez attentifs à votre capital 
santé ainsi qu’à celui de la planète. Vous pouvez débuter cette nouvelle aven-
ture. Voici les clés ! D’abord, nettoyez vos instruments et désinfecter tout 
votre matériel. Contenants, plan de travail et vos mains… Vous pouvez même 
les faire bouillir, vos outils (pas vos mimines !) ou ajouter une pastille de stéri-
lisation, comme pour les biberons d’enfants. Pour le plastique et autre maté-
riaux, désinfectez à l’alcool à 90°. Ensuite, sélectionnez et mesurez vos ingré-
dients en fonction de la recette que vous avez choisi. Pour cela, utilisez des 
cuillères doseuses, des pipettes ou une balance précision et respectez bien 
les dosages. Mélangez bien chaque ingrédient un à un, avant de chauffer au 
bain-marie les cires et les beurres par exemple. enfin, réalisez une étiquette 
(date de fabrication, de péremption et ingrédients utilisés). Concernant les 
ingrédients, vous trouvez de nombreux sites Web tout comme des recettes en 
ligne. Il ne faut pas oublier que la base de toute formulation, ce sont les huiles 
végétales (noyaux d’abricot, karité, germe de blé, huile de coco, rose mus-
quée, raison, amande douce, bourrache, calendula, argent, etc.). Elles servent 
à réaliser beaucoup de cosmétiques, vous démaquiller, nourrir votre peau. 
Il est idéal de les choisir bio et de première pression à froid. Beaucoup de 
personnes pensent en outre aux huiles essentielles (en vérité, des essences 
aromatiques volatiles obtenues par distillation des plantes dans un alambic, 
donc extrêmement puissantes et concentrées), mais toutes les peaux ne les 
tolèrent pas, alors songez également aux hydrolats, ces eaux florales bio, plus 
douces. Les hydrolats sont très utiles car il sont utilisables tels que. Comme 
l’hydrolat de menthe poivrée pour se rafraichir ou contre les jambes lourdes. 
Passons aux beurres végétaux : ils permettent de composer des baumes à 
lèvres, des baumes corporels… Les argiles sont quant à elles très connues 
pour les masques de beauté. tout comme le bicarbonate de soude, à utiliser 
comme tonique économique pour avoir une peau de bébé, contre les pelli-
cules, comme déodorant naturel et corporel, pour avoir des dents blanches 
et saines, etc. Pour terminer, l’Aloe Vera en gel est connue pour ses  proprié-
tés sur la peau : apaisant, cicatrisant, hydratant, régénérant, purifiant, astrin-
gent… Le gel d’Aloe Vera stimule également la réparation de la peau (idéal 
contre contre les coups de soleil), il accélère la micro-circulation et apaise. Il 
possède un effet tenseur et régénérant idéal pour vos produits cosmétiques 
anti-âge car il stimule la synthèse du collagène, de l’acide hyaluronique et des 
fibroblastes… Les recettes les plus simples sont les meilleures et au moins 
vous savez ce qui se cache dans le pot. Bon shopping, à nouveau !

DES « tréSorS » CAChéS
Et sinon,  c’est tout simple… ouvrez vos placards et votre 
frigo, et à vous de jouer !
le citron éclaircit le teint.
le concombre apporte de l’éclat et décongestionne.
le sucre roux ou blanc mais bio, exfolie comme le sel de gué-
rande. 
le miel est un antioxydant, régénérant, hydratant, purifiant, 
antiseptique.
la banane, idéal en masque, prévient l’acné et permet de 
retarder l’apparition des rides, calme les coups de soleil, les 
irritations, les brûlures. elle est efficace pour la peau et les 
cheveux. 
l’avocat, antioxydant, intègre de nombreux rituels beauté. 
le lait hydrate, la crème fraîche hydrate, apaise et adoucit 
(on peut aussi la remplacer par du fromage blanc).
les œufs, astringent avec le blanc pour les peaux grasses 
et anti-rides efficace, hydrate avec le jaune pour les peaux 
sèches… 

Shopping à 
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30 av. de l’Hôtel de ville - 41600 Lamotte Beuvron - 02 54 88 06 80 - f.b954@orange.fr - www.boutique.fleur.bleue

C’est le printemps !!! Anne et Sandy  
vous attendent pour vous faire découvrir  

les nouvelles collections avec les marques : 
La Fée Maraboutée, Devernois, 

Les petits hauts, Elisa Cavaletti, Lauren Vidal,
River Woods, Le Boudoir d’Edouard

Prêt à porter féminin
du Nouveau 
dans votre 

boutique

Un dressing  
lingerie avec 

Simone Pérèle, Antinéa,  
et Antingel.

Nouveau 
dans votre boutique 

IKKS

Venez découvrir 
la nouvelle  collection

printemps / été

La boutique de Sophie

65, av. de l’Hôtel de Ville
LAMOTTE-BEUVRON

02 54 96 23 01

 Barbara Lebek • Félino • Anna Montana  • Meri Esca • Griffon  • France Rivoire • Capuccino •  Triumph •  Sloogi

Cool
Féminin

Chic Vous invite à découvrir  
la nouvelle collection 

prêt-à-porter 
Printemps-été  
du 36 au 56. 

Avec de nombreux 
tops colorés, des 

tee-shirts  et robes 
fantaisies, des 

pantalons tendances 
avec des coupes 

morphologiques et 
confortables, et de 

nombreux accessoires 
(foulards, sacs  

et bijoux).

Bilans visuels et auditifs 
GRATUITS

Optic 2000 partenaire 
de nombreuses mutuelles

Bertrand GUÉDÉ
ROMORANTIN : 02 54 76 13 22

SALBRIS : 02 54 97 15 72
LAMOTTE-BEUVRON : 02 54 88 01 53

SELLES-SUR-CHER : 02 54 97 67 74
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EN EXCLUSIVITÉ
À PARTIR DE

59€*

E Y E W E A R

Une nouvelle vision de la vie

Must have  
sur le podium saisonnier

Un bonJoUR De LA FRenCh RIVIeRA
Le « flower power » s’invite partout dans les dressings. Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs ! Sur les robes et les tops 
notamment. Mais ce qui se révèle tendance et été, c’est Monaco et la Croisette de la côte d’Azur qui nous l’insuffle. C’est-à-
dire ? Il s’agit de mixer un style décontracté avec un look raffiné. Concrètement, des matières satinées, soyeuses, voilées, 
plissées, ou encore les coupes évasées, en portefeuille et taille haute.  Aussi, que ce soit sur pantalon, jupe ou short, le 
« paper bag » est l’incontournable dans la même veine, qui donne à toutes les morphologies une silhouette sablier, du fait 
d’un « extra » de tissu plissé, resserré par un cordon ou une ceinture. Un petit détail qui fera de vous une grande… 

Shopping à 
L A M O T T E - B E U V R O N

Shopping à 
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 Prêt-à-porter 
Féminin et Masculin

85 RUE GEORGES CLEMENCEAU ROMORANTIN 

02 54 76 44 09 -     Top mod Romorantin

ChaussuresMais aussi… 

Accessoires de mode
(du 34 au 48)

GANT Féminin et masculin

ESPRIT • LIU-JO • BETTY BARCLAY 

ONE STEP • PENNYBLACK 

HARRIS WILSON

TOP MOD

72, Av de l’Hôtel de ville 
LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 05 85

Un Mardi d’Avril
CHAUSSURES LEPEINTRE

H o m m e  •  F e m m e  •  E n f a n t

Optez
pour du

JAUNE !

Yellow is

 NOW !!!

Faites votre choix !

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
Chaussures et accessoires de mode

LINGERIE AUBADE
jusqu’au bonnet G

N O U V E L L E

COLLECTION
PRINTEMPS - ÉTÉ

2019

82 AV. DE L’HÔTEL DE VILLE  • LAMOTTE-BEUVRON • 02 54 88 94 71 
Mardi au samedi 10h à 19h sans interruption

boutique-tandem.fr 

avant d’aller saluer le Prince de galles 

et pour finir, comme la mode est souvent un éternel recommencement, un vent vintage souffle 
à nouveau sur les placards. Vous n’avez pu échapper à ce motif complexe d’imprimé, com-
posé de carreaux qui sont reliés entre eux par des effets de rayures verticales et horizontales, 
avec des intersections laissant apparaître des petits carreaux supplémentaires au motif… du 
pied-de-poule. on distingue justement le Prince du pied-de-poule ; ce dernier est né en Ecosse, 
entrelacement de 4 fils noirs et blancs représentant des carreaux aux pointes étirées. À ne 
pas confondre non plus avec le pied-de-coq qui possède le même imprimé, en plus grand et 
moins saturé ! À chaque fois, des histoires de tissus à carreaux mais avec des subtilités de 
lignes et de couleurs qui les différencient. D’ailleurs, saurez-vous les reconnaître lors de votre 
shopping ?

une aventure version 7/8

on poursuit dans le chic, tendance villégiature. En s’arrêtant au-dessus 
de la cheville, le pantalon sublime lui aussi toutes les morphologies, 
se décline dans toutes les formes et les matières. Petit plus : hommes 
comme femmes peuvent l’avoir dans leur dressing. Ne négligez pas 
pour la gent féminine le choix des chaussures, à talons, cela va sans 
dire, la cheville encore une fois étant découverte. La légende raconte 
qu’Audrey Hepburn avait adopté à son époque le 7/8, alors à votre tour 
pour briller telle une star !

Coco Chanel

R O M O R A N T I N

Shopping à 

"La mode se démode,

le style ja
mais"

L A M O T T E - B E U V R O N 
Shopping à 
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66,  rue Georges Clemenceau -  Romorant in

02.54 .76 .38 .45

PRÊT-À-PORTER
HOMME  AND  WOMAN

(pour  homme et  femme) (pour  homme et  femme)



221 rue des Perrières (face à Truffaut)  
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

 02 54 42 69 68 
www.salons-leroy.fr

SalonsLeroy
A R T I S A N  S E L L I E R  D E P U I S  4 0  A N S

jusqu’au 20 avril 2019

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68

www.blois.grandlitier.com

Les

Grands 
Jours !

Promotions exclusives 
sur les literies de grandes marques

LES Rencontres
CLUSIVESEX-20%

sur tous les produits

du 28 MARS
au 30 AVRIL

himolla.com

221 rue des Perrières (face à Truffaut)  
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

 02 54 42 69 68 
www.salons-leroy.fr

SalonsLeroy
A R T I S A N  S E L L I E R  D E P U I S  4 0  A N S

jusqu’au 20 avril 2019

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Tél. 02 54 42 69 68

www.blois.grandlitier.com

Les

Grands 
Jours !

Promotions exclusives 
sur les literies de grandes marques

LES Rencontres
CLUSIVESEX-20%

sur tous les produits

du 28 MARS
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