Souvenirs…

Portion : 1 litre de
jus Temps de
cuission : 25
minutes

Ingrédients:
1 tasse de fleur d'hibiscus sec ( fleur de
bissap)
 1 tasse de sucre
 1 cuillère à café d'arôme de vanille
 1 cuillère à café d'arôme de fraise
 Un peu de feuilles de menthe
 1,5 l d'eau


Une soirée fort sympathique.
Nous n’avons pas été bons sur
les pronostics mais la France a
gagné, c’est le principal !

Retrouvez nous sur :

Jus de Bissap

Préparation du jus de bissap:
Étape 1: Lavez les fleurs et mettez les dans
une casserole avec l'eau et porter à
ébullition pendant 25 minutes.
Étape 2: Apres 25 minutes, retirez du feu
et ajoutez les feuilles de menthe. Puis
laissez totalement refroidir .
Étape 3: Versez le liquide dans une
passoire pour separer les fleurs du jus.

Étape 4: Ajoutez le sucre au jus
avec l'arôme de fraise et de vanille . Mettez
dans le réfrigérateur pour au moins 3 H de
temps. Servir très froid et profitez-en!
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L’agenda
Jeudi 3 novembre : Club Cuisine : l'Afrique sera à
l’honneur pour ce premier rendez-vous
Salon de Nanterre préfecture

Jeudi 10 novembre : Club Sport : Footing et Cross
fit au programme
Salon de Villa Clotaire
Jeudi 17 novembre : Club Culture: Projection ciné
Salon de Courbevoie

Bienvenue à :


Thibault



Moussa



Fouad



Marie-Yolande



Bénédicte

Jeudi 24 novembre : Club sport : Gardons le
rythme!
Salon de Villa Clotaire
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Recette du mois : Jus de Bissap / Da bilenni
Le jus de bissap est une boisson faite a partir des fleurs de hibiscus sèches, il est très consommé au Sénégal et en Guinée.

Evènements à venir …

… suite des évènements

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions pour les différents clubs. Nous restons disponibles pour co-construire et réajuster avec vous les
soirées proposées.

