Janvier 2016

croignonnais
Chers amis,
C’est avec plaisir que nous vous offrons en ce début d’année le nouveau
Lien croignonnais.
Nous avons souhaité que ce journal municipal soit plus agréable, convivial,
coloré, modernisé, en lien avec le nouveau site internet qui verra le jour
prochainement. Nous avons fait le choix d’être accompagné dans la mise
en page par un studio de création graphique. Nous espérons qu’il vous
plaira.
À l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous une bonne santé, une année prospère et
beaucoup d’amour à partager avec les personnes qui vous sont chères.
Puissent ces mots vous apporter le réconfort et vous fassent oublier cette
fin d’année 2015, marquée du sceau de la violence, de la haine et de la
lâcheté.
Mais, au-delà de ce passé récent douloureux et traumatisant, la vie
continue.
2016 sera pour l’équipe municipale une nouvelle année de travail, de
réflexion et de partage avec vous sur les projets à venir.
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Dans les grandes lignes, concernant la commune, nous construirons
un local destiné au rangement du matériel de nos associations. Nous
terminerons les travaux du parvis et de l’église, nous aménagerons des
toilettes publiques. Nous ferons un travail de réhabilitation des chemins
piétonniers et éventuellement de création de nouveaux tracés. Concernant
notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), nous continuerons
l’aménagement de l’école. Accompagnés par notre communauté de
communes, nous améliorerons le chemin de Lartigue avec des travaux
de voiries, une sécurisation de la circulation et des piétons et un
enfouissement des réseaux d’éclairage public.
Une réflexion sera engagée afin d’étudier avec les élus et les administrés
de Camarsac et de Croignon la possiblité de créer une nouvelle commune.
Sans oublier notre participation aux différentes commissions de notre
communauté de communes.
Bref, un investissement sans faille de tous les élus afin de mener à bien
ce vaste programme.
Je vous souhaite une bonne lecture et à nouveau une belle
et bonne année. Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux aux
diverses manifestations, notamment lors des inaugurations
de l’aménagement de notre cœur de village et de l’aire
de jeux, prévues au printemps.

Frédéric COUSSO
Maire de CROIGNON
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Cadre de vie

La Commune
La commune nouvelle permet aux élus volontaires de
fusionner leurs communes. Elle offre des perspectives
intéressantes à celles qui souhaitent se regrouper,
pour unir leurs forces, mutualiser leurs moyens et
être ainsi mieux représentées auprès des autres
collectivités et de l’État.
La commune nouvelle, pour les élus, est une
opportunité exceptionnelle de redéfinir la commune,
institution préférée des français, lieu d’exercice de
la démocratie, dans un contexte de forte contrainte
financière et de mutation des actions publiques.

aménagement

Rassemblement de soutien
aux victimes des attentats
du
13 novembre
2015,
mercredi 18 novembre 2015

Aménagement espace public

Les travaux d’aménagement de l’espace public du centre bourg sont désormais
terminés. L’enrobé qui marquait fortement l’identité du lieu a été remplacé par
un béton désactivé de teinte pierre de l’Entre-deux-mers. Un muret structure
et accompagne un maillage végétal accentuant la reconquête paysagère de la
place.

Un appel citoyen a rassemblé les habitants
de Croignon le mercredi 18 novembre à
partir de 18h30.

En souvenir de cet acte odieux et lâche,
de nombreuses bougies furent allumées à
la mémoire des victimes. C’est toute une
commune qui s’est recueillie. Merci à tous.

La place est ainsi devenue dans son espace central une zone sécurisée
entièrement réservée aux piétons. Cette esplanade sur deux niveaux tisse
des liens avec tous les équipements publics de notre commune (mairie, salle
des fêtes, aire de jeux pour enfants et terrain de pétanque) et laisse un large
emplacement à l’activité de l’Auberge.

Les élus peuvent déterminer eux-mêmes la
gouvernance qu’ils souhaitent mettre en œuvre au
sein de la commune nouvelle, la place des communes
déléguées et le rôle des maires délégués garants de
la cohésion communale. Les communes nouvelles
jouissent également de dispositions financières très
favorables si elles sont constituées avant le 1er janvier
2016. À ce jour, l’État envisage de proroger cette date
afin de favoriser la création des communes nouvelles.

L’accompagnement paysager a privilégié une végétation pérenne par l’apport
de nombreuses plantes vivaces et arbustives au feuillage grisé et à une floraison
à dominante bleue, sauge patens et nemerosa, perovskia, lavande ainsi que des
graminées. Un chêne apportera sur l’esplanade une zone ombragée qui sera
bienvenue lors des périodes de fort ensoleillement.

Commémoration
du 11 novembre

Le Conseil municipal a décidé de créer des groupes
de réflexion avec les élus et les administrés, et
d’organiser des réunions publiques dans le but
d’informer et consulter les administrés, sur la
possibilité de créer une commune nouvelle avec
Camarsac.

Signature du nouveau
Croignon-Camarsac

Cette année en présence de
nombreux élus, des croignonnais
et des enfants du CMJ a été
commémorée la 101ème année du
début de la grande guerre. Après la
lecture du message officiel, Monsieur
le Maire a retracé la vie d’un croignonnais
disparu au cours des hostilités, en 1915.

RPI

Nous travaillerons pour l’avenir de notre école et de
nos enfants.

Résultats des élections européennes sur Croignon
électIons RégIonales du 06 décembRe 2015

Résultats - 1eR touR

Résultats - 2nd touR

Département / GIRONDE
Commune / CROIGNON
Canton / CRéON
Circonscription / 12èmE CIRCONsCRIptION

Exprimés

InscRIts 446

Exprimés

226
94,56 %

207
46,41 %

Abstentions
180
40,36 %

Votants 239
Participation
53,59 %

Nuls

Blancs

Nuls

Blancs

2
0,84 %

10
3,76 %

1
0,38 %
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voix

%

1

0,44 %

M.ROUSSET Alain

72

31,86 %

Mme CALMELS Virginie

35

15,49 %

M.DARTIGOLLES Olivier

M.PEREIRA Nicolas

11

4,87 %

M.DOUET William

0

0,00 %

M.BOUSSION Joseph

6

2,65 %

Mme COUTANT Françoise

16

7,08 %

M.COLOMBIER Jacques

72

31,86 %

M.SETZE Yvon

12

5,31 %

1

0,44 %

M.PERCHET Guillaume

255
95,86 %

m

i
ed

vril 2016
2a

Grand Nettoyage
de Printemps
Intercommunal

Votants 266
Participation
59,64 %

11
4,60 %

candidat

croignonnais

infos intercommunales

En conclusion de ce moment solennel, notre hymne
national a été entonné.

Abstentions

2

Afin de compléter l’offre de stationnement sur la zone du bourg, un parking
arboré et végétalisé est proposé à l’arrière de la mairie, il peut accueillir
une vingtaine de véhicules sur des modules en béton, destinés à favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, de larges joints permettant un enherbement de
la zone. Cet espace de stationnement sera disponible au début du printemps
afin de permettre au gazon de s’implanter correctement.

Une minute de silence a été observée en mémoire
des croignonnais morts au champ d’honneur.

La signature du nouveau RPI a eu lieu à la fin du conseil
d’école du mardi 3 novembre 2015 en présence des
parents d’élèves élus, du corps enseignant et des élus
des deux communes.
La signature de ce document officialise l’entrée de
Croignon dans les prises de décisions concernant
l’école. Il officialise en effet une commission
décisionnaire paritaire composée des deux maires
ainsi que 2 conseillers de chaque commune choisis
par le conseil municipal. Bien sûr la participation
financière de la commune a été actualisée.

Pour les amateurs de jeux de boules un espace leur est réservé dans le
prolongement de la salle des fêtes, des arbres accompagnent cet équipement
afin de rendre son utilisation plus agréable et confortable.

sa

Nouvelle Commune

candidat

Rendez-vous devant la mairie de
chaque commune à 9h
voix

%

121

47,45 %

Mme CALMELS Virginie

64

25,10 %

M.COLOMBIER Jacques

70

27,45 %

M.ROUSSET Alain

• retour à 12h devant chaque mairie pour peser les recyclables
collectés
• déjeuner offert à tous les participants à 13h au domaine de la Frayse
à Fargues, sur inscription dans chaque mairie avant le 25 mars
Venez munis d’un gilet de sécurité fluo et de gants !

Grand Nettoyage de Printemps
Intercommunal

La communauté de commune organise pour la
deuxième fois une action de nettoyage de la nature
sur chaque collectivité.
Cette année cette manifestation se déroulera le
samedi 2 avril. Le rendez vous est fixé à 9 heures
devant chaque mairie.
La municipalité met à disposition un véhicule ainsi
que les consommables nécessaires à la collecte des
déchets. L’année dernière 4 volontaires ont collecté
plus de 200 kg de déchets divers.
Cette manifestation se clôturera au domaine de la
Frayse à Fargue Saint Hilaire par un buffet convivial
offert à chaque participant.
Les modalités d’inscription feront l’objet d’une
communication spécifique de la communauté de
communes des coteaux bordelais.
Mais si vous êtes déjà motivé et que la préservation de
votre environnement est une de vos préoccupations,
n’hésitez pas à vous manifester dès à présent auprès
du secrétariat de la mairie.
Nous vous attendons nombreux.
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Cadre de vie

Vie associative

Projecteur sur...
Carole Jonette Akpovo se lance ! 40 ans et dynamique,
Carole vous propose ses «services à la personne».
Que vous ayez besoin d’elle pour le repassage,
le ménage, la préparation de vos repas, un
accompagnement pour vos courses ou rendezvous médicaux, etc, Carole est là pour vous !
Ses atouts : un engagement au bien-être de
la personne, de la bienveillance et du respect.
Carole se déplace sur un rayon de 20 km autour de
Croignon, de 8h à 18h30, au tarif de 11€/heure avec
les chèques CESU.
Vous pouvez la contacter au 06.07.87.73.12.

Solidarité

Réunion
intercommunautaire de présentation du
plan de montée en débit
internet

Retour sur...

Le haut débit entre dans une nouvelle phase
en Gironde, Gironde Numérique a mis en
place, avec l’aide du département, de la
région et de l’état, un plan ambitieux de
passage à la fibre optique.

Le dimanche 19 octobre avait lieu le vide-grenier
de l'Agora. Plus d'une soixantaine de personnes
étaient inscrites (plus que l'année dernière), et avec
un métrage important, ce qui posait un certain
problème de place. Et puis le temps a fait son choix !
En effet, les caprices de l'automne ont contraint les
organisateurs à proposer l'annulation du vide-grenier,
mais une douzaine d'exposants ont voulu rester. Ils se
sont installés dans la salle des fêtes et ont profité d'un
petit déjeuner offert. Une très bonne ambiance était
présente et malgré la pluie, les visiteurs se sont déplacés
à Croignon.

Une présentation a été faite auprès des
élus de la communauté de communes des
coteaux bordelais le mardi 27 octobre 2015.
Les développements nous concernant ont
été présentés et notre commune serait très
favorablement impactée. La décision en
revient maintenant à notre communauté des
communes.

L'Agora vous donne rendez-vous le dimanche 10 avril
2016 pour son vide-grenier de printemps.

Vie associative

Manifestations à venir...

Les manifestations du Comité des fêtes

•

Poule au pot, samedi
6 février 2016, 20h.

comitefetescroignon.e-monsite.com

•

Carnaval à Croignon, dimanche
6 mars 2016, 15h30.

•

Stage de gym douce, samedi
12 mars 2016, de 14h30 à 17h30.

•

Chasse aux oeufs, lundi 28 mars
2016, 15h30.

•

Grand Nettoyage de Printemps
Intercommunal, samedi 2 avril
2016, 9h.

•

Vide-grenier, dimanche 10 avril
2016, de 9h à 18h.

Cet automne, le Comité des fêtes, comme à son habitude, ne s'est pas laissé
endormir par les températures en baisse. Entre la sardinade en septembre, la soirée
choucroute en octobre et la soirée couscous en novembre, au profit du "Wa-jutsu" de
Croignon, l'association a participé à un concours de soupe, organisé par la Cabane à
Projet de Créon. Elle a fini 3ème avec leur délicieuse soupe au pistou.
Au moment où nous rédigeons cet article, la fameuse soirée de la St Sylvestre n'est
pas encore passée... mais nous sommes sûrs que les ingrédients habituels du Comité
des fêtes auront été utilisés pour offrir une grande soirée de réveillon à des convives
toujours prêts à faire la fête.

L'AMTC (Art Martial Traditionnel Croignonnais) remercie
la municipalité et le Comité des fêtes de leur soutien et
de leur participation à l'acquisition de nouveaux tatamis.

Le vide-grenier de l'Agora

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 28 février à midi.

Retour sur...

Les remerciements de l'AMTC

La dernière née à Croignon :
Le Tai Chi Chuan de Croignon

Patricia vous propose de découvrir à Croignon le Tai Chi
Chuan et le Qi Gong. Ce sont des pratiques anciennes
d'origine chinoise, dont le but est d'entretenir et de
développer son équilibre physique et mental.
Ces pratiques s'expriment par des mouvements lents,
amples et circulaires qui respectent et améliorent la
physiologie (circulation, articulations, respiration).
La pratique régulière apporte la détente du corps et de
l'esprit, améliore la souplesse, l'équilibre, l'alignement
de la colonne vertébrale, développe la concentration, la
mémoire, la confiance en soi, le lâcher-prise et permet
une meilleure gestion des émotions.
Vous l'aurez compris... vous avez tout à y gagner à
essayer ! Surtout que Patricia vous propose 3 cours
d'essai gratuits.
Pour satisfaire le plus grand nombre, vous sont proposés
des cours collectifs le mardi de 20h15 à 21h45 à la
salle des fêtes de Croignon ; mais aussi des cours
privés en petits groupes chez Patricia ou à votre domicile,
permettant de s'adapter de façon plus approfondie aux
besoins et niveau de chacun.
Vous pouvez la contacter au 06.62.19.33.62 et visiter son
site internet tai-chi-chuan-croignon.fr
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Enfance et jeunesse

CMJ
Les boums :

école
Les effectifs :

Fin juin nous avons inscrit pour la rentrée de
septembre une fratrie Croignonnaise (PS et
CP) ainsi qu’un enfant domicilié au Pout (CP).
Depuis la rentrée, nous avons vu le départ
d’un Croignonnais en PS et l’arrivée d’une
famille Camarsacaise de 3 enfants. Les
effectifs sont donc en légère augmentation
par rapport aux prévisions de juin.
Il y a aujourd’hui deux classes de TPS-PSMS-GS à 27 élèves (3 TPS, 28 PS, 16 MS,
7 GS sur les deux classes), une classe de
22 GS-CP (9/13), une classe de 21 CE1, une
classe de 26 CE2-CM1 (18/8) et une classe
de 26 CM1-CM2 (10/16). Ce qui fait un total
de 149 élèves.

d’inscription envoyée par mail 2 semaines
avant le début du prochain mois. (ex : la
fiche pour février sera envoyée le 15/01).

Pour la deuxième année consécutive, la boum
des ados s'est très bien passée. Pizzas et glaces
étaient les bienvenues après quelques pas de
danse. Très bonne ambiance et chorégraphies
étaient de rigeur.

Pour
tout
renseignement
:
clsh.camarsac@yahoo.fr
ou 06.83.86.86.01

Opération jeunes au stade

Le Conseil Municipal des Jeunes propose
aux Croignonnais de 8 à 17 ans de participer
à cette opération. Il s’agit de permettre à de
jeunes girondins d’assister gratuitement à des
compétitions ou manifestations de sport de haut
niveau.

Cette année le CMJ a voulu organiser une
boum pour les "petits"... enfin plutôt les
"grands" de l'élémentaire. Ce fut une réussite
totale avec jeux, gouter et danse toujours !
Les enfants sont repartis avec le sourire
et épuisés de leur première boum !
C'était super génial !!! (Kélia) et Manoé
ne voulait plus rentrer chez lui !!!! On
peut donc saluer cette belle réussite.
Tous sont déjà prêts à recommencer
l'année prochaine.

La rencontre choisie, pour cette édition, sera un
match de rugby : UBB / Oyonnax (Top 14).
Il aura lieu le samedi 5 mars 2016 à 18h30 au Stade
Chaban Delmas.

Les parents ont remercié
la
commission jeunesse et la
municipalité pour toutes les
manifestations au cœur de notre
village, qui en font une commune
très active.

Il y aura 24 places pour les jeunes plus 6
accompagnateurs.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire en mairie
(exclusivement en vous déplaçant) à partir du samedi 6
février 2016, dans la limite des places disponibles.

Centre de Loisirs :

Les travaux d’aménagement dans notre école :

Frimousse est un ALSH, (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement), association loi 1901, Cette année 2015 aura vu la concrétisation du nouveau RPI. Les deux
situé dans les locaux de l’école de Camarsac- communes ont donc travaillé en étroite collaboration pour la réalisation
et le financement des travaux.
Croignon.
2 animatrices, Claudy et Stéphanie, La première phase (salle multi-activités, bureau de direction et salle
des maitres) est sur le point de se terminer et sera livrée début 2016.
accueillent les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis après-midi (12h30-18h45), ainsi La deuxième phase finalisant le réaménagement des autres salles
(classes, dortoirs, sanitaires, cantine) se déroulera jusqu’en 2017 .
qu’une partie des vacances
Pendant les vacances de février, est proposé Une demande d’aménagement de la cour a été faite pas les enseignants.
à partir du CE1, un séjour montagne du lundi Elle est aujourd’hui à l’étude.
15/02 au vendredi 19/02, en collaboration Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux dans le
avec les centres de Fargues et Artigues. Le prochain bulletin.
centre sera donc fermé la première semaine,
mais ouvert la deuxième.
Les TAP (Temps d'Activités Péri-scolaires)

Aux vacances de Pâques, il sera ouvert du La commission du RPI a formalisé un Plan Éducatif Territorial (PEDT) qui précise les objectifs et la
lundi 11/04 au vendredi 15/04.
mise en oeuvre d’une action concertée pour le temps périscolaire de nos deux communes (les TAP
en font partie). Ce PEDT a été élaboré en concertation avec l’équipe enseignante et l’association
Pendant les vacances d’été, il sera ouvert du
des parents d’élèves et validé par la Direction de Services Départementaux de l’Éducation Nationale
mercredi 6/07 au vendredi 29/07.
(DSDEN).
Animations, bricolages, chansons, activités Les TAP entament leur deuxième année de fonctionnement au sein de l’école Camarsac-Croignon
à thème, sorties (Capsciences, musée, ciné,
(suite à la réforme des rythmes scolaires) et les 149 enfants de
parc), sont au rendez-vous des vacances.
l’école peuvent y avoir accès, sur inscription à l’année.
Les inscriptions se font via la fiche
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Les enfants peuvent donc, tous les lundis de 14h à 17h,
découvrir différentes activités, avec des intervenants qualifiés
et diplômés dans leur domaine : judo, espagnol, anglais, jeux
de la ludothèque, percussions, atelier nature, arts créatifs,
multisport, sport collectif, capoeira.

L’arbre de Noël

En ce dimanche 13 décembre, a eu lieu le traditionnel
Arbre de Noël de notre commune.
Après le spectacle «Le Père Noël a disparu» de la très
sympathique compagnie «Le soleil dans la nuit», nous
avons accueilli notre Père Noël croignonnais qui est
arrivé, cette année, à cheval. Nous remercions très
chaleureusement Julie et Solveig d’avoir accompagné
le Père Noël et d’avoir ensuite permis aux enfants de faire des balades à poney sur la
nouvelle place du village.
À l’intérieur de la salle, un goûter convivial était servi par le Conseil Municipal des Jeunes.
En même temps, la soixantaine d’enfants de 0 à 14 ans présents ce jour (sur 130 que
compte notre commune), a reçu un petit cadeau de ce très apprécié «bonhomme rouge» !

Tous les spectateurs de 0 à 14
ans ont été gâtés par le Père
Noël en ce dimanche 13 décembre. Les
«petits» Croignonnais qui n’auraient pu
venir à cet après-midi festif peuvent dès
à présent venir chercher leur cadeau à la
mairie, et ce jusqu’au samedi 13 février
inclus.
Joyeux Noël à tous !

Nous pouvons saluer l’investissement sans faille du CMJ lors de cette belle journée de
partage entre enfants, parents et grands-parents !

Culture et sport

SPORT
A pied à vélo octobre 2015

Notre commune a participé, le dimanche 4 octobre 2015, à l’évènement "À pied à vélo" proposé par la communauté de communes des Coteaux
Bordelais. Un point de ravitaillement a été installé devant la Mairie pour permettre aux cyclistes du grand circuit de se restaurer.
Les participants ont été accueillis par nos 3 charmantes hôtesses, Sandrine, Céline et
Valérie... tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Notre commune sera
encore présente pour l’édition 2016 qui partira de Carignan de Bordeaux.

CULTURE
Mai musical 2016

Dans le cadre de mai musical, Croignon accueillera Cécile Cochelin
pour des compositions musicales et contes philosophiques au
siècle des lumières "Jean-Philippe Rameau et Voltaire".
Nous vous donnons rendez-vous dès à présent le samedi 14 mai
2016.

>>

D'ici-là, la communauté de communes communiquera l'intégralité
du programme culturel "Mai musical" et "Jazz sur les coteaux".

Fête de la musique intercommunale
La Fête de la musique aura lieu à Salleboeuf
le vendredi 24 juin 2016.

Rencontres sur les coteaux

Poursuivant notre volonté de mutualisation, les adjoints à la culture
de Croignon et Sallebœuf se sont rapprochés et ont mis sur pied les
"Rencontres sur les coteaux" sur George Sand, Frédéric Chopine et
Franz Liszt. Elles se dérouleront du mercredi 2 mars au samedi 5
mars 2016.
Elles alterneront un programme éducatif à la rencontre des élèves
du CM2, des conférences et deux concerts avec la pianiste Maria
Luisa Macellaro La Franca et le récitant Jean-Yves Patte.

Le point lecture de Croignon

Généalogie et État civil : les liens privilégiés de notre bénévole
avec le club "Les amitiés généalogiques farguaises" ont permis un
travail remarquable et très complet, sur les soldats de Croignon,
ainsi que la numérisation de l’État Civil effectuée de façon
entièrement bénévole.
Les documents ont été remis à Monsieur le Maire lors
d’une rencontre avec ce club à Fargues Saint Hilaire.
Ils sont consultables en Mairie et au point lecture.

• Le premier aura lieu le vendredi 4 mars à 20h30 à l’église
de Sallebœuf "Frédéric Chopin, George Sand :
Fragments d'une histoire d'amour".

Appel aux bénévoles

• Le deuxième le samedi 5 mars à 20h30 à l’église de Croignon
"Frédéric Chopin et Franz Liszt : Histoire d'une amitié musicale".

: Les personnes pouvant aider au
point lecture sont les bienvenues. Vous pouvez vous faire connaitre
en mairie ou directement au point lecture. Merci beaucoup de votre
coopération.
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Recette du chef

DARIOLES DE CAILLES FARCIES
		ET SES CUISSES CONFITES
Progression de la recette :
Désosser les deux flancs ainsi que les deux cuisses.
Récupérer les cuisses et les mettre à saler au gros sel (45 mn).
Couper le magret de canard en cubes, ajouter la crème, les œufs, le sel, le poivre et mixer le tout.
Ciseler les oignons et les échalotes et les faire suer au beurre (10 g). Les incorporer à la farce et
assaisonner.
Montage:
Chemiser 4 ramequins. Mettre un flanc de caille assaisonné au fond. Ajouter la farce et un pain
grillé frotté à l'ail, puis les champignons sués par dessus et terminer par le dernier flanc de
caille assaisonné.
Confire les cuisses 10 mn à feu doux dans de la graisse de canard.

Ingrédients pour la sauce :

Cuisson : bain marie à 170° pendant 20 mn environ.
Sauce : émincer les champignons et les échalotes, écraser la gousse d'ail et
les incorporer dans une réduction de vin rouge et Porto avec le thym. Après
réduction, mettre le fond de veau et monter au beurre. Finition avec du sel,
du poivre et une pincée de piment d'Espelette.

100 g d’échalotes
100 g de champignons de Paris
15 cl de vin rouge
5 cl de Porto
thym
1 gousse d’ail
10 g de fond de veau
1 pincée de piment d’Espelette, sel, poivre
40 g de beurre

Ingrédients :
4 cailles
150 g de magret de canard (sans le gras)
2 œufs
120 g de pain
1 échalote
1 oignon
2 gousses d’ail
10 cl de crème liquide
champignons de saison
sel, poivre
Cette recette vous a été offerte par Christophe BAQUARISSE - Chef et gérant de "l'Auberge du Petit Nice"
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