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CARNAVAL
Mardi 16 février, jour de mardi-gras, les élèves du CVC ont lancé la
journée « Carnaval ».
Voici un petit aperçu de cette journée en photos
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Mais au fait, quelle est l’origine du Carnaval ?
Le Carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la
distribution des rôles sont renversés.
Le principe du Carnaval est simple : porter un masque, inverser les rôles et faire la fête ! Le
fait d’inverser les rôles est une pratique que l’on retrouve dans de nombreuses fêtes de
l’Antiquité, qui aurait sûrement inspiré le Carnaval tel qu’on le connaît aujourd’hui. Parmi
ces pratiques : celles de la fête des Sacées, sous l’Ancienne Babylone au IIe siècle avant J-C,
lors de laquelle les esclaves et leurs maîtres échangeait leur rôle respectif durant 5 jours
consécutifs.
Le principe d’échanger les rôles se retrouve également dans la Rome Antique, lors des fêtes
des Saturnales, de grandes fêtes célébrées à Rome à l’occasion du solstice d’hiver et en
l’honneur du dieu de l’agriculture et du temps, Saturne. Là encore, esclaves et maîtres
échangeaient leurs rôles pendant un à huit jours, selon les époques.
Le mot Carnaval tel qu’on le connait aujourd’hui tire ses racines du terme latin
« carnelevare » que l’on peut traduire par « ôter la viande ». Carnaval fait ainsi référence
au commencement du Carême, une période de 40 jours durant laquelle les chrétiens
cessent de consommer des produits « gras » tels que la viande ou les produits laitiers.
D’ailleurs, jusqu’au XIXe siècle, on utilisait en parallèle du mot Carnaval l’expression
« carême-prenant » pour faire référence aux jours précédents le Carême.
Manger des aliments copieux tels que des crêpes ou des beignets pour le Mardi Gras est
une tradition elle aussi en lien avec le Carême. En effet, Mardi Gras est le dernier jour
durant lequel les chrétiens peuvent consommer leurs aliments préférés avant le Carême.
Ils peuvent donc profiter de cette journée spéciale pour consommer de bons petits plats,
interdits dès le lendemain pour une durée de 40 jours.
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PÂQUES !
Cette fête connue de tous les français est synonyme de joie, de partage mais aussi de chasse aux œufs !
Bien souvent on oublie que cette fête tient son origine de la religion chrétienne.
La résurrection de Jésus, ou Résurrection, est l'un des points fondamentaux de la théologie chrétienne.
Pour faire plus simple, sans la Résurrection du Christ, la naissance de l’église est inexplicable pour un
historien.
En fonction des pays les traditions changent mais certaines se retrouvent dans plusieurs pays. Faisons un
petit tour des traditions de Pâques.
En France, on raconte que toutes les cloches du pays se taisent entre le jeudi et le samedi saint parce qu'elles
partent à Rome se faire bénir. Lorsqu'elles reviennent, elles laissent tomber les oeufs, les poules et les lapins
en chocolat dans les prés et les jardins pour les enfants sages. Sur la table pascale, on trouvera bien sûr
l'agneau rôti et les légumes du jardin fraîchement cueillis ou fraîchement achetés pour certains !
En Allemagne, les enfants décorent un arbre de Pâques : c'est un cep de vigne ou un arbre sans feuilles
auquel on suspend des oeufs décorés. Ils fabriquent aussi des petits nids de paille et les cachent dans la
maison en espérant que le lapin ou le lièvre de Pâques viendra les remplir d'oeufs pendant la nuit. Selon, les
régions, le lapin est parfois remplacé par une poule, un coq ou même un renard. On mange d'habitude des
plats « verts » le jeudi (soupe aux épinards, poireaux , sauces à l'oseille), du poisson le vendredi, et du gigot
d'agneau le samedi.
En Angleterre, Les oeufs ne sont pas apportés par un animal ou des cloches, mais ce sont plutôt les enfants
qui font du porte-à-porte, un peu comme pour l'Halloween, afin de collecter des oeufs en chocolat et autres
sucreries. Le repas traditionnel consiste en un rôti d'agneau avec une sauce à la menthe, des pommes de
terre et des petits pois. Pour dessert, on se régale de hot cross buns, des petites brioches sucrées aux fruits
confits et décorées d'une croix.
La Norvège, la Suède et la Finlande proposent un très grand nombre de coutumes culinaires et rituels
associés au temps de Pâques, la plupart venus d'anciennes pratiques païennes. Pour n'en citer que quelquesunes :

• Le soleil danserait le matin de Pâques et c'est pour cette raison que bien des gens se lèvent très tôt et se
déplacent vers un point en altitude pour assister à la gigue de l'astre céleste.
• Les trolls et les sorcières se réveillent, et on allume parfois de grands feux pour les éloigner.
• Les enfants se déguisent en sorcières et en mauvais génie et frappent aux portes en brandissant des
rameaux. Ils diront quelques formules « magiques » pour appeler la santé sur votre demeure, à condition
de recevoir des oeufs en chocolat ou autres sucreries.
• On utilise des oeufs durs colorés pour un jeu original qui consiste à se placer deux par deux et à taper nos
oeufs l'un contre l'autre. Le premier qui fait craquer son oeuf a perdu, et l'autre sera chanceux pour toute
l'année à venir.
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Sur les tables, on retrouve bien sûr l'agneau, mais aussi du hareng ou du saumon sous diverses formes, une
sorte de gruau presque noir (en Finlande, le mämmi) fait de farine de seigle et de malt et servi avec de la
crème et du sucre, un gâteau de lait caillé aux fruits confits, et bien sûr des brioches et des œufs en chocolat.

QUELQUES SYMBOLES DE PÂQUES :
La lumière :
Pâques est célébré en temps que fête de lumière, celle-ci marque la fin du Solstice d’hiver et le moment où
les jours deviennent plus longs.
La lumière est très présente à Pâques pour les chrétiens qui célèbrent avec le feu Pascal, la procession de la
lumière, la résurrection du Christ.
L’agneau pascal :
Pièce maîtresse du repas pascal, l’agneau est le plus ancien de tous les symboles de Pâques. Le mieux
partagé aussi puisqu’il est également sacrifié et dégusté par les musulmans au moment de l’Aïd-el-Kebir,
une quarantaine de jours après la fin du Ramadan. Pour les Juifs, il symbolise l’agneau sacrifié juste
avant le passage de la mer Rouge par les familles fuyant l’Egypte sous la houlette de Moïse. Partager un
agneau le jour de Pâques est l’une des coutumes les plus vivaces du monde chrétien.
Œuf de Pâques ou Œuf de Renouveau :
L’œuf, miracle de la vie, de pureté et d’équilibre nutritionnel, s’offre la nuit de Pâques, à la fois pour fêter
la résurrection et pour rompre les 40 jours de privations imposés par le Carême. Dans l’Antiquité, les
Perses les teignaient en rouge pour fêter le nouvel an qui tombait au début du printemps. A partir du
XIIIe siècle, la coutume d’offrir des œufs se répandit en Occident. Œufs de ferme chez les pauvres, œufs
en or richement décorés chez les nobles, tels les célèbres œufs de Fabergé à la cour de Russie, à la fin du
XIXe siècle.
Le chocolat :
La coutume consistant à offrir des friandises à Pâques commença avec de simples œufs de poule, frais.
Ceux en chocolat apparurent au XVIIIe siècle, lorsqu’on coula du chocolat dans une coquille vide. Leur
fabrication fut simplifiée par le développement, au XIXe siècle, de moules en fer de différentes formes.
Dans la tradition catholique, les cloches, restées muettes la semaine Sainte, se remettent à sonner pour
annoncer le jour de Pâques. On dit aux enfants que ces cloches, parties à Rome, rentrent en semant sur
leur trajet les œufs et autres douceurs chocolatées.

Héloïse Bonnet 4B
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DU SABLE SAHARIEN EN FRANCE
Le samedi 6 Février 2021, les habitants de tout l’Est de la France on eut la surprise
de voir un ciel de couleur ocre. Les voitures et la végétation étaient recouvertes de
sable.
Pourquoi ce ciel orangé ?
Lorsque les vents du Sud, chauds et violents traversent le désert, ils soulèvent des
particules de sable et de limons qui, lorsque les conditions météorologiques s’y
prêtent , peuvent traverser la Méditerranée et teinter d’ocre le ciel du Sud de la
France. Parfois même ils arrivent plus au Nord de la France.
Le sable parvenu dans l’Est en ce mois de février 2021 a aussi apporté une
radioactivité anormale, du césium 137 a été identifié.
Ce « césium 137 nous rappelle la situation de contamination radioactive pérenne
dans le Sahara dont la France porte la responsabilité » explique Pierre Barbey,
conseiller scientifique .
En effet, le premier essai nucléaire français a eu lieu le 13 février 1960 dans le
Sahara algérien. Il sera suivi de trois autres explosions aériennes dans la région de
Regggane et treize essais souterrains à In Ekker, avant que les tests soient transférés
au centre du pacifique à Mururoa (Polynésie française) en 1966.
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Duval Nohan 4B

PERSEVERANCE
Y a-t-il eu de la vie sur mars ?
Pour savoir ce qu’y s’est passé sur Mars et en apprendre plus sur notre propre évolution, il
fallait y aller.
Le robot Persévérance est le 5eme de l’histoire à s’y poser.
Qui est persévérance ?
C’est un robot chargé de collecter d’anciennes traces de vie microscopiques et des
morceaux de roches pour les faire étudier. Il est atterri le 18 février mais sera mis en
fonction que dans les 90 prochains jours. A ce moment là, le mini hélico nommé Ingenuity
qui l’a amené sur Mars, prendra son envol. Ce sera alors le premier engin terrestre à voler
au-dessus d’une autre planète.

Damien Bettembourg 4A
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Du ménage dans l’espace
Pour la première fois, une mission va débarrasser l’espace d’une partie des débris qui le
polluent. En 2025, l’Europe lancera un satellite nettoyeur pour détruire un gros morceau
d’une ancienne fusée.
Depuis 60 ans, les humains envoient de plus en plus de fusées et de robots dans l’espace.
Autour de la Terre, c’est une vraie poubelle !
Des milliers de débris, de toutes les tailles circulent et menacent de provoquer des
accidents avec les satellites, les vaisseaux ou même l’ISS, la Station Spatiale internationale.
Si on veut continuer à explorer l’espace, il est urgent de faire le ménage. Alors, pour la
première fois au monde, une mission de nettoyage sera lancée en 2025 par l’Agence
spatiale Européenne. (ESA)
Pour cette mission il faut construire une sorte de camion-poubelle de l’espace.
Ce satellite de 500 kilos aura quatre bras articulés. Il s’appelle ClearSpace-1 (clear signifie
nettoyer en anglais). Son but : capturer Vespa, un gros morceau d’une ancienne fusée, qui
pèse 112 kilos et flotte autour de la Terre depuis 2013. ClearSpace-1 n’aura pas droit à
l’erreur, car les débris se déplacent à 28000 km/h et le moindre frottement peut les faire
dévier de leur chemin.
Le satellite nettoyeur sera envoyé à environ 500 km d’altitude, puis s’approchera
lentement de sa cible. Arrivé à 20 mètres de Vespa, il calculera la vitesse de ce dernier et
décidera par quel côté le capturer. Il devra d’abord l’emprisonner entre ses bras, avant de
refermer ses tentacules. S’il touche trop tôt le débris, celui-ci risque de lui échapper.
Dernière étape : entraîner Vespa vers la terre. Lorsque le satellite et le débris entreront
dans l’atmosphère, ils seront détruits tous les deux, en brûlant. La mission coûtera 100
millions d’euros et devrait être suivie de beaucoup d’autres opérations de ménage spatial

Damien Bettembourg 4A
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ACTUS ANI

Un koala à 3 pattes :
Les koalas sont des marsupiaux qui passent une grande partie de leur temps dans les
arbres.
Ils utilisent leurs corps, leurs pattes, et leurs griffes pour s’agripper et s’aventurer à travers
les branches.
Malheureusement pour Triumph, la tâche n’était pas si simple. Ce jeune mâle est né avec 3
pattes au lieu de 4. C’est un dentiste qui lui est venu en aide. Il lui a fabriqué une prothèse.
Un coussinet rose en forme de petite botte lui a été posé. L’heureux koala peut maintenant
sauter, courir et grimper sans aucune difficulté.

La mayo peut sauver les tortues :
Pour sauver les tortues de la marée noire qui frappe l’Israël, des soigneurs se sont servis de
mayonnaise. Pourquoi ?
Israël, un pays du Moyen-Orient situé au bord de la mer Méditerranée, a connu une grave
pollution.
Il semble qu’un bateau a rejeté du mazout*, qui s’est répandu sur 170 kilomètres de plage.
Elles pourront être nettoyées, mais en attendant, les zones qui abritent des poissons, des
crabes ou des tortues ont été durement touchées.
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Ces dernières ont été recueillies dans des centres de soins. « Nous avons enlevé le
goudron de leurs narines et de leurs yeux pour que les tortues puissent respirer et voir »,
explique un vétérinaire. Pour dégager le goudron qu’elles avaient avalé, les soigneurs leur
ont donné de la mayonnaise. Ce produit, qui ne les rend pas malades, les nettoie de
l’intérieur et décompose le goudron. D’ici à quelques semaines, les tortues devraient être
en forme et pourront être relâchées.

*Mazout : Résidu de la distillation du pétrole,
Liquide épais, visqueux, brun, utilisé comme combustible

DES CHIENS BLEUS EN RUSSIE
En effet cela peut paraître fou mais des chiens bleus ont été pris en photo en Russie :
Dans la cité industrielle de Dzerjinsk, en Russie, des chiens errants au pelage bleu ont été
observés à plusieurs reprises dans la nature.
La réalité dépasse une nouvelle fois la fiction :
À Dzerjinsk, des chiens au pelage bleu ont été photographiés dans cette cité industrielle
située à environ 370 kilomètres à l’est de Moscou. Avec cette nouvelle fourrure, les canidés
ressemblent au labrador tout droit sorti de l’encre du pinceau de Nadja en 1989, dans son
livre pour enfant baptisé « Chien Bleu ». C’est le média russe « Baza » qui a publié les
premières photos devenues rapidement virales, le 11 février dernier. Si au premier abord,
les clichés ont fait sourire les internautes, la gaieté a laissé place à l’inquiétude. Car, les
chiens bleus, ça n’existe pas.
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Mais d’où vient ce pelage bleu ?
Autrefois centre de production d'armes chimiques, cette ville de Russie fait partie des
endroits les plus pollués du monde.
La plupart des chiens ont été observés près d’une usine connue pour ses rejets de produits
chimiques.
Cette usine désaffectée, est celle de Dzerzhinskoye Orgsteklo, spécialisée jadis dans le
plexiglas et le cyanure d'hydrogène avant de faire faillite en 2015.
Peut-être que dans l'un des bâtiments, ils ont trouvé des résidus chimiques, par exemple
du sulfate de cuivre.
Ou sont ces chiens actuellement ?
France 2 a retrouvé la trace de ces sept chiens errants, aujourd'hui sous la surveillance de
vétérinaires dans la clinique Zoozachita, qui assure que l'état des animaux est satisfaisant,
qu'ils vont bien et que les analyses sanguines ne révèlent rien d'anormal.
Les poils sont actuellement étudiés. "Aucune piste n'est écartée, y compris celle d'une
farce, précise le journaliste Luc Lacroix.
En 2017, des chiens bleus similaires avaient été observés dans les rues de Navi Mumbai,
une ville située à l'ouest de l'Inde, après s'être plongés dans une rivière pour chercher à
manger. Les autorités avaient fini par découvrir l'origine de leur teinte Schtroumpf : un
colorant utilisé pour fabriquer des détergents avait été rejeté dans le cours d'eau.

Dylan Collin 4A
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Made in Abyss

Made in Abyss est un manga fantastique. L’histoire se déroule dans
une ville au milieu de laquelle se trouve un énorme trou d’une
profondeur d’environ 20 000 mètres.

Une jeune orpheline nommée Rico veut à tout prix devenir siflet
blanc ( cavernier très expérimenté dans l’exploration de l’abyss )
Elle veut toujours descendre plus profond, mais la

malédiction de l’Abyss va bientôt la rattraper : plus on
descend dans les tréfonds plus la malédiction est

importante. Elle peut se manifester par des saignements,
des nausées ou même la mort.

Que va-t-il arriver à notre jeune cavernière ?
Pour le savoir rendez-vous au CDI où vous trouverez le manga !
Étant moi-même un lecteur de Made in Abyss, je vous conseille
fortement ce manga. Il contient beaucoup de suspense et de
mystères…
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En voici un extrait. Pour les novices en manga, sachez
qu’ils se lisent de droite à gauche
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Arnitz Louis 4eme D

DEATH NOTE
Salut tout le monde !
On a parlé de romans dans les 2 premiers journaux, donc pour celui-ci je vais vous parler
d’un manga.
Celui-ci s’appelle Death Note.
C’est l’aventure d’un humain appelé Light Yagami. Light est un lycéen surdoué qui juge le
monde actuel corrompu et perverti. Quand il trouve par hasard le Death Note abandonné
par un dieu de la mort (Ryuk), il décide de l'utiliser pour exterminer tous les criminels, sous
le nom de Kira. Son père est un chef de police, son but est donc de capturer Kira. Il porte à
son fils une confiance aveugle, et n’hésite pas à lui demander son avis sur une enquête
policière.
Dans L’aventure, Light n’hésite pas à s’allier avec des personnes pour les trahir ensuite.
Il trahit Misa, une jeune fille qui admire Kira et ses actions. Assez puérile, elle est
un mannequin très populaire, une Idole au style vestimentaire axé sur le « gothic lolita » et
punk. Elle est amoureuse de Light et ferait n'importe quoi pour lui. Elle aussi a un Death
Note et son dieu de la mort s'appelle Rem. Elle est considérée comme le deuxième Kira.
Elle a plus d’un tour dans son sac, car Watari et lui ont créé la Wammy's House,
un orphelinat réservé aux enfants surdoués. Le but de cette maison ? Former des
successeurs de L. Deux personnes en sont ressorties : Near et Mello. Ce ne sont que des
pseudos, voulez-vous connaître leurs vrais noms ? Je ne vous le dirai pas ! Pas question de
vous laisser les dire à Light ! Si vous voulez vraiment les connaître, vous pouvez chercher
sur Wikipédia par exemple. Ce n’est pas un gros spoil, mais attention de ne pas voir
malencontreusement qui gagnera entre L et Kira !

En premier plan : Light Yagami, alias Kira. A gauche, Ryuk, son dieu de la mort. A droite, on peut voir Misa
Amane, alias Kira 2. L’homme aux cheveux bleus ? Je ne citerais pas son nom, ni celui de l’homme aux cheveux
blanc (et de celui aux cheveux blonds. Le dieu derrière Misa s’appelle Rem. Voila pour cette description plus que
longue !
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Tom Schutz, 4e D

DEMON SLAYER
Bonjour ! Dans ce journal, je vous ai déjà parlé de Death note.
Ayant le temps de faire un autre article, je vais vous parler de Demon Slayer.
Ce manga est au summum de ses ventes au Japon en 2019 et en 2020. Le tirage total de la
franchise a atteint les 150 millions d'exemplaires en février 2021, et plus de 100 millions de
copies ont été vendues. Le film d'animation est quant à lui le plus gros succès du box-office
au Japon. En décembre 2020, les ventes autour de la franchise auraient généré au moins
270 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) de profits au Japon.
Pour vous donner un ordre de grandeur, le tirage total des tomes de One Piece s'élève à
380 millions d'exemplaires, chaque tome se classant à la première place dès sa sortie. Dans
le reste du monde, le tirage s'élève à 75 millions d'exemplaires (dans 42 pays). En France, la
série est devenue leader en 2011 et s'est vendue à 6,5 millions d'exemplaires depuis sa
sortie. Voilà, vous connaissez tous les chiffres de ces deux mangas !
Passons maintenant à l’histoire : Tanjirō est le fils aîné d'une famille dont le père est
décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, il part vendre du charbon en ville. Malgré les
difficultés de la vie, ils réussissent à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien. Un
jour, à cause des rumeurs qui circulent à propos d’un démon mangeur d'hommes qui
traînerait dans les parages la nuit tombée, il est dans l'impossibilité de rentrer chez lui et
finit par passer la nuit chez un Bon Samaritain de la ville.
Seulement, tout bascule à son retour lorsqu'il retrouve sa famille massacrée par un démon.
Nezuko, l'une de ses petites sœurs, est la seule survivante mais elle a aussi été transformée
en démon… Étonnamment, celle-ci montre encore des signes d'émotions et de pensées
humaines. C'est un long périple qui attend le jeune héros et sa petite sœur afin de trouver
un antidote pour la rendre à nouveau humaine et venger le reste de sa famille. Tanjirō est
un garçon aux cheveux et yeux de feu avec des cartes en guise de boucles d'oreille et une
tache de naissance du côté gauche du front. Il a passé avec succès le test de sélection des
pourfendeurs de démons à la suite d'un long entraînement auprès de Sakonji Urokodaki
sur le mont Sagiri et appris le style d'épée « souffle de l'eau ». C'est un garçon au bon
cœur et, même en faisant ce qu'il a à faire sans faillir, il éprouve souvent de l'empathie
pour les démons éliminés ainsi que leurs victimes.
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Nezuko est une petite fille à la peau claire, aux crocs proéminents et larges, aux ongles
pointus rouges aux bouts. Ses cheveux sont longs, noirs et atteignent sa taille, avec une
raie sur la gauche. Elle a des yeux rose pâle, aux longs cils, dont les pupilles se fendent
lorsqu'elle se transforme.
Elle porte un kimono rose clair à motif feuilles de chanvre et un fil orange attaché autour
de sa taille, avec un autre fil vert au-dessus de celui-ci. Par-dessus, elle porte un long haori
marron foncé qui atteint ses genoux, ainsi que des sandales roses et des chaussettes
blanches, enveloppées par des bandes noires épaisses. Nezuko porte aussi un petit ruban
rose sur le côté gauche de sa tête, afin de pouvoir garder ses cheveux hors de son visage,
ainsi que le bâillon en bambou (voir plus loin) que Giyu Tomioka lui donné, qui tient grâce
à un fil rouge autour de sa mâchoire.
Devenue sensible à la lumière du soleil, elle est transportée dans un caisson en bois par
son frère lors de leurs voyages. L'hypnose par suggestion d'Urokodaki l'a aidée à se
transformer en une démone qui ne consomme pas de chair humaine. Elle récupère de
l'énergie en dormant et ne fait du mal qu’aux démons. Quand elle est réveillée elle est
incapable de parler et se montre d'une personnalité aussi docile et infantile qu'adorable
(surtout grâce à l'influence de son frère), mais doit malgré tout porter en permanence un
bâillon en bambou afin d'éviter de mordre qui que ce soit. Elle possède plusieurs pouvoirs,
dont la régénération, la force surhumaine, grandir et rétrécir rapidement.

Le sabreur au premier plan ? Vous venez de faire la connaissance de Tanjiro, le héros. Sa
sœur se trouve à sa gauche, avec son bambou pour l’empêcher de mordre. La créature
avec un masque de sanglier ? Inosuke Hashibira est son nom. Il vient un peu tard dans
l’histoire dans l’histoire, je ne vais donc pas vous en parler.
Tom Schutz 4D
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Gâteau de Pâques au chocolat
Ingrédients:
(pour un moule rond de 22cm)

Pour la génoise:
6 œufs
200g de sucre
160g de farine
40g de cacao en poudre non sucré
une pincée de sel
Pour la garniture:
250g de mascarpone
100g de chocolat lait
50g de sucre en poudre
1 œuf
Pour la ganache:
100g de chocolat au lait
10cl de crème fraiche épaisse
Pour la décoration:
œufs de Pâques en chocolat et fleurs en sucre
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Pour la génoise:
1. Fouetter les œufs entiers et le sucre. Poser votre récipient sur un bain
marie, et fouetter encore jusqu'à ce que le mélange ait doublé de volume,
il doit blanchir et être mousseux (utiliser un batteur électrique de
préférence).
2. Retirer du bain marie et fouetter encore jusqu'à refroidissement.
3. Mélanger la farine, le cacao et le sel, tamiser le tout puis l'ajouter en pluie
au précédent mélange tout en mélangeant délicatement avec une spatule.
4. Verser la préparation dans un moule beurré et légèrement fariné (enlever
le surplus de farine en tapotant le moule).
5. Enfourner 15 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson en plantant un couteau
dans la génoise, s'il ressort sec, c'est cuit sinon poursuivre la cuisson
quelques minutes.
6. Laisser refroidir avant de démouler puis couper la génoise en deux dans
son épaisseur. Réserver.
Pour la garniture:
1. Faire fondre le chocolat au bain marie, puis laisser tiédir.
2. Séparer le blanc du jaune d’œuf. Fouetter le jaune avec le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse puis ajouter le mascarpone. Ajouter ensuite
le chocolat tiédi et mélanger de façon à obtenir une préparation
homogène.
3. Monter le blanc en neige et l'incorporer délicatement à la spatule.
4. Réserver la crème au réfrigérateur le temps de la préparation de la
ganache.
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Pour la ganache:
1. Chauffer la crème et ajouter le chocolat en morceaux, sur feu doux
laisser fondre le chocolat, quand la moitié est fondue, retirer du feu et
mélanger à la cuillère en bois jusqu'à ce que le chocolat soit complètement
fondu et la préparation lisse et homogène. Laisser ensuite refroidir.
Pour le montage et la décoration du gâteau :
1. Sur le plat de service poser un disque de génoise au chocolat, étaler la
crème au chocolat au lait jusqu'à 2cm du bord environ puis poser le
deuxième disque de génoise en appuyant un peu afin qu'il adhère bien à la
crème et que celle ci "glisse" vers le bord, sans trop appuyer pour ne pas
qu'elle dégouline du gâteau.
2. Verser la ganache sur le dessus du gâteau et lisser les bords à la spatule..
Placer le gâteau au réfrigérateur le temps que la ganache durcisse (30
minutes minimum).
3. Décorer le gâteau en disposant quelques œufs, les fleurs en chocolat et
les différentes décorations en pâte à sucre ou amandes sur le gâteau !

Nous tenons à remercier notre cheffe de cuisine, Mme
Ringenbach pour cette recette et à apporter un rectificatif
sur la recette du numéro précédent. Nous avons omis
d'indiquer qu'il faut 125 g de noix dans la liste des
ingrédients.
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Chasse aux mots de Pâques !
12 lettres :
déguisements
résurrection
9 lettres :
tradition
8 lettres :
religion
surprise
chocolat
carnaval
coutumes
7 lettres :
couleur
cloches
6 lettres :
pâques
5 lettres :
férié
lapin
4 lettres :
oeuf
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