
WEEK-END TRESSES  

!  
Après cette après-midi, du samedi 7 mai, la confection d'une tresse au four à pain n'aura 
plus de secret pour vous ! 

!  !   

Nos maîtresses s-tresses (un peu stressées) Martine et Christiane vous montreront tous 
les secrets et les tours de mains nécessaires à cette pratique.  

Voilà le programme :  

14h. Rendez-vous autour du four à pain  
14h15 Technique d'allumage du four à pain  

Pendant que ça chauffe ......  

Théorie sur la farine, la levure, le beurre, les œufs, le lait, le pétrissage, le malaxage, le 
levage etc..  

Ne pas oublier papier, feuilles et crayon pour les notes  

Contrôle de la température du four à pain ....  

Mise en pratique de la théorie, brassage, pétrissage, levage, etc..  

Pendant que la pâte lève ..... petite pause détente ...  
Contrôle de la température du four à pain ....  

Théorie et pratique du tressage  

on s'oCCupe une dernière fois du four à pain ....  



Mise au four et ...prières en commun en attendant le résultat.  

Après un certain temps ... on découvre les résultats .... surprise !!!  

18h30 Apéro canadien  

Pizzas party, l'organisation s'occupe de fournir, la pâte, la mozzarella, le coulis de tomates, 
chaque participant apporte sa spécialité pour sa pizza : saumon, caviar, champignons, 
thon, crevettes, jambon cuit ou cru etc...  

Bien entendu, dès 14h. et jusqu'à point d'heure, la buvette sera ouverte.  

Prix : Les deux maîtresses s-tresses se produisent gracieusement.  
Les fournitures pour les tresses ainsi que pour les pizzas comme d'habitude au prix 
coutant.  

Le lendemain matin, 8 mai, réveils en douceur au gré de chacun et vers 9 h. on se 
retrouve tous sous le couvert pour un petit déjeuner CANADIEN en commun, avec en 
vedette, vos tresses de la veille..  

Chacun apporte tout ce dont il a besoin, café, thé, beurre, fromage, cenovis, confiture 
maison etc..  

Le reste de la matinée est libre .... pétanque, papotage, farniente ....on se retrouve vers 
midi .. pour ceux qui le souhaitent pour un apéro toujours CANADIEN et toujours pour 
ceux qui le souhaitent encore, pour partager un repas en commun et encore CANADIEN.  

Le grill sera allumé.  

Venez nombreux faire votre tresse et passer un petit week-end sympa entre amis.  

Pour vous inscrire, très simple... un petit coup de fil,  
soit à Martine 076 385 19 18 
soit à Christiane 076 571 44 87  


