
  
 / DÉCÈS / 

N°10 : Jacqueline, Marie LE MÉNEC, née à PLOURIN (Finistère) le 3 décembre 1949, retraitée, domiciliée à « Rubrat » à PLOURIN 
(Finistère), veuve de Marcel, Hervé, Marie JÉZÉQUEL, décédée à BREST (Finistère) le 31 octobre 2016. 

 
/ ÉLECTION PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE : LES DIMANCHES 20 ET 27 NOVEMBRE 2016 / 

 La primaire ouverte de la droite et du centre aura lieu les dimanches 20 et 27 novembre 2016. 

 Tout Français inscrit sur la liste électorale peut voter. Il n’y a pas besoin d'être membre d’un parti. 

 Il suffit de venir au bureau de vote avec une pièce de 2 euros/scrutin et une pièce d’identité. 

 Et de signer la déclaration suivante : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour 
l’alternance afin de réussir le redressement de la France. » 

 Il n'y a pas de bureaux de vote dans chaque commune. Par conséquent, les électeurs de PLOURIN qui veulent participer à la primaire 
de la droite et du centre devront se rendre à la Halle Multifonctions de PLOUDALMÉZEAU (à l'emplacement de l'ancien centre Leclerc 
de Ploudalmézeau) le dimanche 20 novembre pour le 1er tour et le dimanche 27 novembre pour le 2nd tour. Bureau de 
vote ouvert de 8h00 à 19h00. 
 

/ OFFRES D’EMPLOIS : COMMUNE DE PLOURIN / 
En vue du recensement général de la population devant être réalisé sur la Commune, du 19 janvier au 18 février 2017, la Commune 

de PLOURIN recrute 3 agents recenseurs sous contrat à durée déterminée. Pour toute information, contactez Christine BÉGOC à la 
Mairie. Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées à Monsieur le Maire – Place an Ty Kear – 29830 PLOURIN, 
pour le mercredi 16 novembre, dernier délai. 
  

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Le samedi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 17h.   Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations 
et réinstallations de votre système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 20 novembre 17h : LE GOÛT DES MERVEILLES. Projection Cinéma – 3/4 €. Date de sortie 16/12/2015 (1h37). Un film 

de Éric Besnard. Genre : Comédie, Romance, Drame. Avec Virginie Efira, Lucie Fagedet, Benjamin Lavernhe…Au cœur de la Drôme 
provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu 
au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et se capacité d’émerveillement pourrai t bien 
changer la vie de Louise et de sa famille. Métro : Certes, les bons sentiments sont de mise mais la sincérité évidente de l’entreprise et 
le charme des acteurs, sobres et solaires, l’emportent haut la main. L’OBS : L’histoire merveilleuse de ce couple improbable est 
réconfortante. 
Soirée cinéma : documentaire en breton (Sous-titré en français) Jeudi 24 novembre à 20h30 : Projection du film Erwan Ropars, 
Herezh Ur Bazhvalan - UN HÉRITAGE VIVANT, documentaire en breton (sous-titré en français) dans le cadre du mois du film 

documentaire. Ce film de 52’ a été réalisé par Youenn Chapalain. Il s’agit du portrait d’Erwan Ropars, musicien et créateur de musique 
pour les bagadoù. Au travers des différents témoignages, on découvre la personnalité du musicien ainsi que son œuvre. La projection 
sera suivie d’un débat avec Youenn CHAPALAIN. Soirée ouverte à tous, entrée gratuite. Renseignements : 02 98 89 29 78. 
Organisation : Skol an Noz, avec le concours de Daoulagad Breizh et du Cybéri@. 
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Plusieurs nouveautés 2016 vous attendent, venez vite les découvrir. 

Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h à 12h. 
   

/ JEUNES DU FOUR / 
Dans le cadre d'une réalisation de projet, des jeunes de l'Association Jeunes du Four sont actuellement à la recherche d'une caravane 
avec sa carte grise et en état de rouler. Un groupe de jeunes compte aménager cette caravane en "roulotte à crêpes" afin de la mettre 
à disposition ou de venir faire des crêpes sur les festivités locales des communes de Brélès, Porspoder, Plourin, Lanildut et Landunvez. 
Le but de ce projet est de valoriser l'implication des jeunes dans une dynamique locale en faisant participer au maximum les différents 
acteurs locaux (particuliers, artisans, commerces, associations...) 
Si vous avez une caravane à vendre ou à donner, merci de contacter l'Association Jeunes du Four par téléphone au 06 15 88 85 57 
ou par mail à l'adresse suivante : jeunesdufour@gmail.com 

 
 / U. S. SAINT ROCH / 

Samedi 19 novembre : U6/U7 : Plateau à Bohars RDV 13h15 au terrain - U8 & U9 : Voir auprès des responsables - U10/U11 : Match 

contre Lannilis RDV 13h45 au terrain.        
Dimanche 20 novembre : Seniors A : Match à Brélès, 15h - Seniors B : Match à Plourarzel,13h. 
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/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Vendredi 18 novembre : Réunion du bureau à 19h au local, présence de tous les membres. 
Dimanche 20 novembre :  Cyclo 8h45 - VTT 9h - Marcheurs 9h15 Départ du local.     

Inscription pour le repas de l’AG, dernier délai dimanche 20 novembre. 
 guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 2 décembre à Ploudalmézeau : Marche cantonale. 
Mardi 13 décembre sera servi le repas de Noël à la salle Kan Lévénez à midi. S’inscrire pour le jeudi 1er décembre au Club. Tous les 

adhérents sont cordialement invités. 

 
/ AVIS DIVERS / 

 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.     

Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
 
LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est 

obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les listes 
électorales de 2017, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 31 décembre 
11h30 dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de Famille ou pièce d’identité et 

justificatif de domicile. 
 
RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la Mairie 

de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
 
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : Nouvelles modalités de délivrance à compter du 1er décembre 2016, les usagers qui 

solliciteront une carte nationale d’identité devront se présenter auprès des Mairies équipées du dispositif spécifique. (Bres t et ses 
annexes, Ploudalmézeau 02 98 48 10 48, Saint Renan 02 98 84 29 66.) 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Jeudi 17 novembre de 8h30 à 12h : Liliouarn. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 19 novembre :  

à 18h à Portsall et Milizac. Dimanche 20 novembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Saint Pabu. 
Projet d'aménagement pastoral : Un nouvel aménagement pastoral voulu par l'évêque est en cours de réalisation sur le diocèse et 

donc sur les ensembles paroissiaux du Noroît et de Loc Majan.  Une réunion de discussion et d'information sur le sujet est prévue le : 
Jeudi 24 novembre, à 20h, salle paroissiale de Ploudalmézeau (9, Rue des Murs).  
 Informations catéchèse : - Première communion 2017 : Premier temps fort de préparation à la Première des communions le : samedi 
19 novembre de 9h à 14h, école Sainte-Anne de Ploudalmézeau. - Prochaine rencontre de catéchèse : Le mercredi 23 novembre 
de 17h30 à 19h, Presbytère de Ploudalmézeau. - Prochaine messe des familles : Dimanche 27 novembre à 10h30, en l'église de 

Ploudalmézeau. Au cours de cette messe : appel des enfants se préparant à la Première communion. 
Pour tout renseignement : Mireille Toulemonde, responsable catéchèse. Tél : 06 07 69 44 27 - mitoulemonde@gmail.com  
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 19 novembre : Éveil Sportif et Ecole de Hand : de 

14h à 14h45- Seniors Filles : Match à Brest à 19h15 contre PLL3 - Seniors Gars : Match à Locmaria à 21h contre Locmaria HB3. 
 
FESTIVAL ABERS BLUES : En escale à Saint-Pabu vendredi 18 novembre à l'espace Roz Avel. A 19h30, un groupe de 

collégiens dirigé par Logan Vince se produira sur scène. Vers 20h, pause gourmande : dégustation de beaujolais nouveau et buffet. A 
20h30, concert d'Alex Massmedia, jeune prodige français originaire du Congo-Brazzaville, au style très personnel entre soul et blues. 
Il a chanté aux côtés de Keziah Jones, Ben l'Oncle Soul, Selah Sue entre autres. Il sera accompagné à la guitare par Taofik Farah. 
Une belle soirée en perspective organisée avec le concours du Hot Club Jazz'Iroise. Tarifs : 12€/ 8€ (demandeurs d'emploi, jeunes de 
12 à 25 ans, adhérents HCJI et UTL) /5€ enfants de 6 à 12 ans. Gratuit au-dessous de 6 ans. Réservations possibles : Hot Club 
Jazz'Iroise 06 72 38 43 06 /contact@hot-club-jazz-iroise.fr Mairie de Saint-Pabu : 02 98 89 82 76 /mairie@saint-pabu.bzh 
 
« LE CABARET DÉJANTÉ - SAISON 2 » : Revient sur les planches cette automne ! Après avoir jeté les dés, rituel de passage 

obligé, les spectateurs entreront dans un univers loufoque hospitalier et décalé. Vous remonterez dans le temps et observerez des 
expériences très particulières… du chant, de la magie, des chorégraphies concoctés par une équipe d’une vingtaine d’habitants de la 
CCPI et les 3 comédiens de la compagnie Une de Plus Samedi 19 novembre Plouarzel Salle polyvalente - Samedi 26 novembre 
Lanrivoaré Salle Ty Kreïz - Samedi 3 décembre Lampaul-Plouarzel Kruguel. Entrée aux dés entre 4€ et 8€ Contacts/infos : www.cie-

unedeplus.com https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/ Tel : 06 08 28 98 93. 
 
ARTS ET LOISIRS : Appel aux artistes d'arts de toutes techniques et sensibilités à participer à la 11ème édition des Arts et Loisirs 

Le samedi 19 et dimanche 20 novembre. C'est l'occasion pour les artistes amateurs qui travaillent souvent à domicile ou dans leur 

atelier de se faire connaitre auprès du public le temps d'un weekend end. N'hésitez pas à vous renseigner et retirer un dossier 
d'inscription au secrétariat de Locmaria Plouzané Pour les visiteurs l'entrée est gratuite avec une tombola également gratuite.  
 
VIDE-GRENIERS : La Croix-Rouge française du Pays d’Iroise organise un vide-grenier le dimanche 20 novembre à la salle 

omnisport de Porspoder de 9h à 18h. Les stands sont accessibles aux particuliers ou professionnels souhaitant s’inscrire (3€ le mètre 
linéaire, portants non acceptés). Informations et demande des bulletins d’inscription par mail. Contact : 02 98 84 90 70 ou 06 70 94 89 
38 / ul.pays-iroise@croix-rouge.fr 
 
FESTIVAL « ABERS BLUES » ! Jusqu’au 27 novembre. Une programmation pour tous les publics, pour tous les goûts, le tout 

agrémenté d’une joyeuse convivialité, les rendez-vous sur la CCPI :  
Dimanche 20 novembre : Spectacle/Concert qui allie le blues et ses légendes, tout public “Two Men in Blue”, Espace Herri Léon, 

Porspoder, 17h, 6€ et 10€.  
Samedi 26 novembre : « Thomas Schoeffler » entre folk et roots, sa musique sort tout droit du film « O’Brother » et en première partie 

« Rose-Mary and the Ride », salle Henri Queffelec, Lanildut, 20h30 de 5€ à 12€.  
Dimanche 27 novembre : Final explosif du festival : Marc Lelangue accompagné par le Big Band des Abers (22 musiciens sur scène 

et une chanteuse), espace Lez kelenn, Brélès, 17h de 5€ à 12€.  
Renseignement HOT CLUB JAZZ IROISE : www.hot-club-jazz-iroise.fr  / contact@hot-club-jazz-iroise.fr /06 72 38 43 06. 
 
 
 
 

http://www.mairie-plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
mailto:mitoulemonde@gmail.com
mailto:/contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:/mairie@saint-pabu.bzh
http://www.cie-unedeplus.com/
http://www.cie-unedeplus.com/
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/
mailto:ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr


 
 
 
 
 
NOUVELLES STARS DE L'IROISE 2016 -  SAISON 2 : Dimanche 20 novembre dès 14h, à la salle Le Triskell de Landunvez : 

Vous aimez chanter et vous êtes amateurs : venez tenter votre chance pour devenir une des Nouvelles Stars de l’Iroise 2016 de 
votre catégorie d'âge (moins de 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 65 ans). Une catégorie 
pro également ouverte pour ceux qui voudront se qualifier avec des gens ayant l’habitude de faire des prestations devant un public. 
Vous pouvez vous accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre de votre choix. Animation culturelle ouverte à toutes 
les communes de la CCPI, venez ce sera une belle expérience et surtout un beau spectacle. Contact et inscription au 02 98 89 90 27. 
Concours au profit du Téléthon Porspoder-Landunvez.  
 
MARCHÉ DE NOËL : La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un Marché de Noël le dimanche 27 novembre de 

11h à 19h à l’Espace Herri Léon à Melon en Porspoder. Une quinzaine de commerçants viendront exposer et vendre leurs produits. 
Les sauveteurs tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation » et une expo-photos de l’année écoulée. Jeux divers, initiations 
au secourisme et pour les enfants, photo avec le Père Noël. Entrée gratuite. 
Renseignements : Mr BOISARD, Président, Tél : 06 01 95 76 85. 
 
LES RESTOS DU COEUR : La campagne d'hiver des Restos du Cœur commencera la semaine 47. Les personnes souhaitant être 

aidées par notre association devront se présenter au centre de Lanrivoaré pour inscription   le vendredi 18 novembre entre 9h et 11h. 

L'aide alimentaire étant soumise à conditions de ressources, il est nécessaire de présenter lors de l'inscription les documents suivants 
: relevé prestations CAF- avis d'imposition - quittance de loyer - tout autre document justifiant de charge (remboursement de 
crédits……). Renseignement complémentaire 06 18 36 20 77. 
 
TÉLÉTHON 2016 : Le Téléthon intercommunal regroupant les Communes de Saint-Pabu, Plouguin, Ploudalmézeau, Lampaul-

Ploudalmézeau, Tréouergat et Plourin aura lieu les 2 – 3 & 4 décembre à St-Pabu. 

1 – Activité crêpes : Vous êtes invités à déposer de la farine de froment, de blé noir et du sucre, en Mairie. Appel aux agriculteurs 

volontaires pour le don de lait ; Appel aux bénévoles pour le prêt de billigs, la fabrication, le pliage, la vente de crêpes par tranches de 

3 heures, du jeudi 1er décembre à 9h au samedi 3 décembre à 18h ; Contacts : Marie Rose Calvarin, 02 98 89 86 04 ou Yvonne 

Conq, 02 98 89 26 48 ou 06 02 38 34 17. 

2 – Compositions d’art floral : Appel aux volontaires pour déposer les contenants (pots, paniers, coupes, …) en Mairie. 

3 – Réalisation de sacs de café : Appel à déposer vos emballages vides de 1 kg en Mairie. Appel aux couturières volontaires pour 

aider l’association à coudre ces sacs. Contact : Yvonne Fers, 02 98 48 09 22. Merci à tous ! 
  
RÉUNIONS D’INFORMATIONS : Sur les compteurs Linky le samedi 19 novembre à 18h Espace Herri Léon, Rue du Port à 

Porspoder – Le vendredi 25 novembre à 20h Salle Molière, Espace Racine, Rue Racine à Saint Renan. Pour tous renseignements 

06 67 32 61 02 stoplinkyfinistere@orange.fr 
 
 
                    

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
 

Actions de la maison de l’emploi :  
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Campagne de distribution d’ampoules LED : Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution d’ampoules LED 

destinée aux ménages modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles afin de réduire leur 
consommation. Une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie 
plus longue mais coûte aussi plus chère ! Jusqu’au 30 novembre, ce kit sera à commander sur le site www.reduc-energie.fr/brest. Les 

personnes inscrites récupèreront leurs LED à compter du mois de mars 2017 à la CCPI.  
Renseignements : 02 98 33 80 97 ou contact@energence.net. 
 
Atelier cuisine pour les parents ou futurs parents : Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10h à la maison 

familiale de Saint Renan un atelier cuisine pour les parents ou futurs parents. Des recettes adaptées aux enfants de moins de 5 ans 
seront concoctées. Katel Magoarou Guérin, diététicienne, répondra aux questions des participants.  
Une inscription préalable est nécessaire au 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie :  le samedi 19 
novembre à Plourin, le samedi 26 novembre à Ploudalmézeau.  

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh 
 
Semaine Européenne de réduction des déchets du 19 au 27 novembre organisée par la CCPI : Profitez des nombreuses 
animations gratuites le dimanche 20 novembre de 13h30 à 18h : « Ça ne coûte pas un radis » salle Lez Kelenn à Brélès. Grand 

évènement ouvert à tous autour du don et de la gratuité. Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors 
! Des ateliers gratuits se dérouleront tout au long de l’après-midi (sur inscription) : - 14h à 15h : Repair'café couture : 
raccommoder/réparer en étant aidé par une couturière professionnelle - 15h à 16h : Fabrication de doudous en vieux tissus (8 ans/12 
ans) - 15h à 16h : Décorations de Noël en vieux papiers (dès 6 ans) - 13h30 à 18h : Repair'café numérique : un problème informatique 
à résoudre... Inscrivez-vous ! Et aussi…différents stands animés par des associations pour la maison, le jardin, ou encore autour de la 
pollution de l’eau et des déchets en mer, apprenez aussi à traquer les plastiques dans les cosmétiques… Et encore… mardi 22 
novembre à 20h30 : projection du documentaire "Ma vie Zéro déchet" au cinéma Le Bretagne de Saint Renan. Séance gratuite. 
Samedi 26 novembre de 9h à 13h : « Ça ne coûte pas un radis » au marché de Saint Renan, place Saint Yves. Zone de dons et 

animations gratuites ouvertes à tous. 
Inscription et renseignement : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
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CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60 ou Domicile 

02 98 89 88 69. 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24. 
 
  
 
  

/ ANNONCES / 
 

  *  Perdu sacoche bleue et blanche au terrain de basket le lundi 31 octobre. La déposer en Mairie. Merci.   

  *  Le Cabinet GALVAING vous offre (sans engagement) l'estimation de votre maison, appartement ou terrain jusqu'au 31 

Décembre. Offre valable sur les communes du 29830 et 29840. Nous restons à votre disposition pour tout achat, vente ou location 
d'un bien immobilier du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. - 22 Rue Henri Provostic à Ploudalmézeau   02 98 48 14 38. 
 

 
 

  
/ MEMENTO / 

 
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                              
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81   * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.  * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com 

Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@sfr.fr 

 
 

/ CANTINE / 
 

Lundi 21 novembre Mardi 22 novembre Jeudi 24 novembre Vendredi 25 novembre 

Salade des Carpates 
Aiguillettes de poulet au piment 

d’Espelette 
Petits pois extra fins 

 Fruit de saison 

Betteraves aux pommes 
Filet de colin sauce nantaise 

Riz (BIO) 
Mousse au chocolat 

  

Velouté au kiri et aux croûtons 
Bœuf bourguignon 
 Poêlé méridionale 

Yaourt au sucre de canne 

  

Tortellinis ricotta épinards 
Saucisse de Francfort (Knack) 

Choux (à la choucroute) 
Pommes vapeur 
Fruit de saison 
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