
À l’approche du Temps des Fêtes, nous tenons à vous communiquer nos plus sincères
remerciements pour votre collaboration et votre contribution en cette année encore bien
mouvementée.

Pour l'occasion, l'équipe de l'ATUQ veut partager quelques-uns de ses secrets de
famille pour agrémenter vos festivités!

Nos recettes, jeux et idées déco!



🎄🤶🎅 🎄

Les sablés de Eileen 💛

Il était une fois une grand-mère qui voulait
faire plaisir à sa petite fille.

Malheureusement, la richesse ne souriait
pas à la famille. Loin d’être à plaindre, il
reste que la famille regardait les finances
de près. Puis, au fond d’un placard, la
grand-mère trouva une boîte ronde.

La boîte aux recettes contenait toutes les
recettes découpées par la grand-mère dans
les magazines...

 

La recette

Décoration et ambiance
chaleureuse de Daniela🍊

Pour une ambiance chaleureuse, fabriquez
votre propre décoration unique et parfumez
délicatement l’intérieur avec des oranges
décorées aux clous de girofle. Ils
s'appellent également pomanders ou
pommes d'ambre. 

Centre de table, petites décorations partout
dans la maison, les idées sont
innombrables et les enfants aussi peuvent
vous aider dans cette activité.

Comment faire

Pain au citron de Marc-André 🍋

Ce pain au citron est aussi savoureux lors
d’un brunch, au dessert qu’au déjeuner,
tout comme avec un bon thé. Pour une
double dose d’agrume!

La recette

Calmars et crevettes frites à
l’italienne de Mélanie 🐙

Voilà une recette pas trop compliqué! On
mange ceci toutes les années chez mes
beaux-parents au temps des fêtes, mais
j’en cuisine à l’année chez nous 😉

La recette

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IBxQDnDEaHI6kNBR8Ful9gbYq1L9hMQQ4ag_pm9_zeCi9gkC8EuqDhVPojJzgJcQpumv5BZanJvO8bEGRnpqYg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=St_QRZSOLkr1OTSyU_v2duD1rV__rVWiGaYhQt8x8-DjDgAKKH3ZqZkRMrSPzITNTtrPkK02Zo8iV91tblXitQ~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=rOSWhOIYlr56OWET3KjdBI-z4mptBjFGOfLksWepkQxb3wV7GvSoDW2SnAX8QUTumOVqViP9L86dst__cxQcqA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0RK6X-j29KFZqs9QGXBvulZeM9P1sfXE4ujFrXHx8sDpsFosPx5auyDVxOmdrh-_Tp-RXwogP2H3cQXyZP0FHA~~


Gratin de boeuf et orge d'Éric 💪

Un classique oublié qui remplace très bien
le traditionnel ragoût de pattes et de
boulettes!

 

La recette

Pain rapide au lait de poule et aux
cerises de Caroline 🍒
Caroline nous propose de troquer le traditionnel
pain aux bananes avec ce parfait pain aux cerises.
Il est idéal pour servir comme dessert et pour
ajouter une petite touche sucré!

Pain cerises

Café irlandais de Sassine!😈
Ingrédients :

250 ml (1 tasse) de café infusé fort et
chaud
44 ml (1,5 oz) de liqueur à la crème
irlandaise (comme Bailey’sMC)
44 ml (1,5 oz) de whiskey irlandais
Crème fouettée

Recette

 

Le jeu de la boulette de Céline��� �

Le jeu de la boulette consiste à préparer
environ entre 50 et 100 petits papiers et y
inscrire un mot, chiffonner chaque papier,
mettre dans un bol et prévoir un deuxième
bol pour les mots utilisés.

Ce jeu de devinettes procure du plaisir sans
fin où il faut faire preuve de rapidité d’esprit.

Règles du jeu

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=KAf2Frf4C48EN8-xEOUGZ1p-e1LLNWPYyOZsA5Sydn4TOWplCudygUS1dXpYpNn4raVy2Eb4H-4Iq2NCH51LWA~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=1vTC0M2JCabOhs-4w8cmXFQ5HW7cK57BxJt2RGXFul8NBQsl6h3LEGsduogPAFX45_gX3Zr84VYzTBKMr-I3Ow~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=ftJ3pYlwM_n6EnC-ltuWy5RlQetO1J1EDuP06E0IOV58seY_NxdM8wWEUh7S0OTUV9eisc13oEBRRLfMDaGq_A~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=_UlkquohE54JTQ9LdY3l6PD-_fxUTPoitlr0-49w9F7GhzC_I5VUBjEjuxmLk1WSE_iAvCz9ydgrIUvXbYvWyA~~

