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Bonjour à tous.

La newsletter 

Rose comme le plaisir ou la timidité sur les joues, comme les fleurs du même nom et aussi 
comme plein d'autres fleurs, comme d'anciennes variétés de tomates, comme une robe de 
fée pour une petite fille magique, comme la vie des optimistes : voir la vie en rose, comme 
la truffe et les oreilles d'une petite rate.... 

 

Copyright : Hélène Crémieux - Rouzier

Nouvelles du site 

Vous êtes  de plus  en plus nombreux à visiter  ce  site,  à  y  revenir  plusieurs fois  et  à  
l'inscrire dans vos favoris. Merci beaucoup de votre intérêt.

Certains d'entre vous l'aspirent. Est-ce bien conforme à l'étiquette du Net ? Chacun voit en 
fonction de sa conscience, de ses principes et de ses scrupules....

Ce mois-ci,  www.mangerbio-eatingorganic.net a plein de nouveautés bio à vous offrir  :  
avez-vous  déjà  feuilleté  le  merveilleux  dictionnaire  de  cuisine  de  Joseph  Favre  : 
http://organic-e-publishing-international.com/index.php?p=4_6, la lune se penche sur votre 
jardin  : http://www.organic-e-publishing-international.com/Jardinage%20html/Jardiner
%20avec%20la%20lune.htm , le dossier sur les sols bio et les sols non bio est augmenté 
d'un  extrait  de  film  avec  Claude  Bourguignon  :  http://www.organic-e-publishing-
international.com/Jardinage%20html/Sol%20bio%20et%20non-bio.htm

 

Comme toujours, foires, salons et marchés bio où vous rendre en août,  http://organic-e-
publishing-international.com/index.php?p=4_9
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Bonnes visites et bonnes découvertes.

 

Lucienne 
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Cansas et les siens 

La fête annuelle de 100 Chevaux sur l'herbe se prépare, dans l'effervescence et beaucoup 
de travail pour l'équipe et les bénévoles. N'oubliez pas, tout ce que fait cette association,  
c'est pour éviter la souffrance animal. Réfléchissez à ce que vous mangez, est-ce que la 
souffrance doit passer par votre assiette ? http://www.100chevaux.org/ 

Miellat 
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http://www.100chevaux.org/


Expositions à voir : 

Au Centre Copia, Centre américain pour le vin, la nourriture et les arts, Napa Valley, 
Californie, USA 

http://www.napavalleyregister.com/articles/2008/11/23/news/local/doc4928f82b98a6f88861
5788.txt

- VINETVM ET CAELVM, vineyard and sky 
Vineyard paintings by Ira Yeager
July 27 to October 21, 2007

Vigne et ciel, peinture de vignobles d'Ira Yeager

- Hungry Planet: What the World Eats
February 9 - September 30, 2007

La planète affamée : Que mange le monde 

- Planting Roots, Reaping the Harvest: The Contribution of Italian Immigrants and their 
Descendants to the Napa and Sonoma Wine Industry April 16 - September 30, 2007

En plantant des racines, en moissonnant la récolte : Contribution des immigrants italiens 
et de leurs descendants à l'industrie du vin de Napa et de Sonoma 

Rose 

Il y a quelques siècles, devant vos joues rosissantes, on aurait parlé, non pas de rose, 
mais d'une couleur : cuisse de nymphe, voire, cuisse de nymphe émue.

"L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avançait lentement sur la Seine déserte,..."

Le crépuscule du matin, Charles Baudelaire

"Il est de clairs matins, de roses se coiffant,
Où l'âme a des gaîtés d'eau vive dans les roches..."

Il est d'étranges soirs, Albert Samain

 

Depuis la poésie d'Homère, l'aurore a des doigts de rose.

Un roman à l'eau de rose : un roman romantique et sentimental, mais l'eau de rose, 
utilisée en cuisine, est une eau dans laquelle ont macéré des pétales de rose.

Les cigognes, autrefois, mais peut-être encore dans certaines maisons.... apportaient les 
bébés. Les petites filles étaient déposées dans les roses, les petits garçons dans les 
choux.

 

http://www.napavalleyregister.com/articles/2008/11/23/news/local/doc4928f82b98a6f888615788.txt
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Miel 
Copyright : Hélène Crémieux - Rouzier

Langage des fleurs : la rose blanche : pureté et raffinement, la rose jaune : infidélité, 
amour qui s'enfuit, la rose rouge : passion, la rose rose : amour. 

 

Chanson française à boire : Boire un petit coup, c'est agréable : 

"Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.....
Allons dans les bois ma mignonette.(...)

Non, Julien, tu n'auras pas ma rose. Non, Julien tu n'auras rien.
Monsieur le curé a défendu la chose.....

 

Tout n'est pas odeur de rose et clair de lune : expression flamande des Pays-Bas

Pour en savoir beaucoup plus sur le rose, Le rose, d'Annie Mollard-Desfour, dans la 
collection : Le dictionnaire des mots et expressions de couleur, ed. CNRS
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Les photos de ces craquantes petites bêtes sont extraites du blog d'Hélène Crémieux - 
Rouzier, que vous pouvez retrouver, entourée de sa famille, sur : 
http://oncontinue.canalblog.com 

 

 

Recette 

Borek d'oignons - Sogan Böregi

Découper quelques oignons et les faire bouillir un peu dans de l'eau salée. Les égoutter et  
les blondir avec deux cuillérées de beurre dans une poêle. Battre quelques oeufs et les  
verser sur les oignons et faire cuire un petit peu. Disposer quelques feuilles de pâte sur un  
plat, au milieu, disposer la farce et disposer encore au-dessus quelques pâtes. Arroser les  
feuilles avec du beurre fondu. Mettre au four le plat ou cuire sur feu doux lentement. 

Cette recette est issue du Melceü't - Tahbahin, le premier livre de recettes en langue 
ottomane, rédigé par Kamil Mehmed et publié à Istambul en 1844. Elle a été traduite du 
turc ottoman en français par Ozge Samanci.

 

Prochaine newsletter 

Enfance.... 

A bientôt,

http://oncontinue.canalblog.com/

