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ÉDITO

Vous tenez entre vos main le numéro zéro de Ruetabamag, la

publication qui retrace les différents atel iers de rue de

l'association M me Ruetabaga sur la Vil leneuve (et ai l leurs).

Cette publication sera irrégul ière et saisonnière, souvent en

mouvement, les pieds sur terre et la tête dans les étoi les.

Au programme pour ce numéro entre Arlequin, place des

Géants et camp All ibert :

de la bonne cuisine, de la cuisine au beurk, des jeux, de

l 'argi le, de la créatvité, des idées, des paroles, un animal

imaginaire et bien d'autres choses encore !

Bonne lecture et bonnes vacances !

Et H op !



Vendredi 1 0 Avri l 201 5



Vendredi 1 0 Avri l 201 5



Samedi 1 1 Avri l

Atel ier de l 'Arlequin

































COOKIES

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES
1050 g de beurre mou
1225 g de farine
35g de levure chimique
700 g de cassonade
500 g de pépites de chocolat
200 g raisins secs

Préchauffer le four à 180°
Dans un saladier, mélanger le beurre, la farine, la levure et la cassonade jusqu'à obtention d'une pâte
lisse et homogène. Puis rajouter les pépites de chocolat et mélanger.
Faire de petites boulettes avec la pâte et disposer sur une plaque à pâtisserie en veillant à bien les
espacer. Aplatir légèrement chaque boulette.
Enfourner les cookies entre 5 et 10 minutes selon si vous les voulez dorés ou non.



SALADE ARLEQUIN

INGRÉDIENTS POUR 80 PERSONNES :
20 salades
légumes colorés de saison
20 cac miel
60 cac balsamique
10 citrons en jus
huile d'olive
poivre

MATÉRIEL :
Une laveuse à salade
2 cul de poule
2 mandolines
1 fouet
cuillère à café ( cac )

1 : laver salade.
2 : mandoliner les petits légumes, tels des pétales.
3: réaliser une vinigrette avec le reste des ingrèdients.



MOELLLEUX PISTACHES – CHOCO

INGRÉDIENTS POUR 30 PERSONNES :
450 gr pistaches ou eq.
180 gr farine
525 gr beurre
630 gr sucre glace + déco
6 cas cardamone
15 blancs d’oeufs
600 gr pépites choco

MATÉRIEL :
Four
Thermomètre
Moules à muffins
Mortier
Cul de poule/saladier
Fouet
Tamis
couteau

four à 200°C + graisser moules
torréfier pistaches puis réduire en poudre.
battre beurre + sucre glace
ajouter farine, cardamone, pistaches, le tout tamisé.
incorporer blancs d’oeufs légèrement battus et pépites.
Cuire 25 à 30 min. Laisser refroidir sur grille.



PÂTE À MODELER

INGRÉDIENTS:
1 tasse de sel
2 tasses de farine
1 tasse d’eau bouillante
3 cuillères à table d’huile végétale
Colorant alimentaire pour obtenir la couleur désirée

Mettre le sel et la farine dans un bol.
Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte homogène et lisse.
Diviser la pâte en portions.
Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque portion pour colorer la pâte et bien pétrir.
La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac hermétique



MODELAGE À 4 MAINS
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