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A NOTER !   

 Le repas des cheveux blancs le 30 mars 2019   à la salle des fêtes du village 
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LE MOT DU MAIRE 
 

  A l’aube de 2019, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année.                        
Les élus du conseil municipal et le personnel communal s’associent à ces vœux et vous assurent de 
leur dévouement et de leur disponibilité. 

Petite rétrospective 2018                                                                                                                                    
Le beffroi de la cloche à été réparé. L’angélus sonne de nouveau. Les abat-sons ont subi un vrai 
rajeunissement. Il y a encore beaucoup à faire. Nous déciderons au prochain budget suivant les 
priorités.                                                                                                                           
Réfection de la chaussée dans le lotissement de la route de Lavilletertre.                                                               
La cour de la mairie est enfin refaite avec un accès handicapé. La nouvelle porte de la véranda vient 
d’être posée.  

Projets pour 2019                                                                                                                                          
Fini la cour de la mairie en posant un nouveau portail et changement des portes de la salle des fêtes 
qui sont en mauvais état. Une petite rénovation pour les portes du transformateur et nous aurons 
fini pour l’extérieur de la mairie. 

Des travaux d’isolation pour faire enfin une salle pour les archives au rez de chaussée de la mairie. 
Travaux réalisés par Benoit.  

Les travaux d’électricité prévus pour 2018 ne sont pas encore commencés malgré nos relances, ne 
désespérons pas : changement des candélabres lotissement de la bruyère et des ampoules rue de 
Lavilletertre ainsi que certaines armoires qui ne sont plus valables. Ces travaux seront réalisés par 
SE 60.    Tout cela dans un esprit d’entretien et d’économie.  

Le très haut débit devrait être en service pendant le premier semestre.                                                                  
La station d’épuration serait rattachée à la multi station de Neuvillette cette année.                                       
Travaux prévus dans le cimetière : création de 3 marches à l’entrée et réfection de 8 mètres de mur.                  
Nous avons un devis pour le marquage au sol dans le village, montant 10 000 €uros.                                            
A chaque fois que c’est possible, nous demandons des subventions.                                                                                                          
Le plan local d’urbanisme est accepté depuis le 17 12 2018.                                                           
J’ai repris contact avec les propriétaires des murs de la maison de retraite pour envisager avec eux le 
devenir de ce site.                                                                                                                                                                 
Vous le voyez, il y a encore à faire. Nous ferons le maximum pour mener à bien nos projets.  

Cordialement, Maria Lefèvre  
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ETAT CIVIL 
 

      Naissances :                            Marion NOËL                                le 24 juillet 2018   
                         Raphaël LESUEUR                       le 10 août 2018  
                         Kelyann DARRAS GUINET           le 04 septembre 2018                   

 Lexie GIRARD BRACK                  le 27 septembre 2018                                                                               
Léna TAVERNIER ELIE                 le 8 octobre 2018                                               

                                                    Enaya BOUTET                             le 18 novembre 2018          
                                           

 

 

         Mariage :       Francesco PROFUMO et Ségolène RONDEAU    le 8 septembre 2018 
                             Arnaud LEBLANC et Marylène MANCHON          le 22 septembre 2018
                                        Raphaël CARONNET et Charline LE GOFF          le 27 octobre 2018 

 

 

Décès :                    Philippe RIVA           le 9 juillet 2018                            
Irène LEROY           le 11 août 2018                                                           
Robin BAGUET         le 8 septembre 2018                                                                                                                     
Jacques LEROY       le 18 septembre 2018                                                                                                                                         
Jean   MONTUIS         le 04  décembre 2018                                                                           
Bernard DUFAY        le 07  décembre 2018 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

                            CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : 

La mairie tient à votre disposition des formulaires de demande.                                                                                    
Vous pouvez également faire une pré-inscription en ligne sur internet.  
Attention la prise de rendez-vous est obligatoire pour le dépôt de votre demande.  
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LES SERVICES LOCAUX 
 

 

 

MAIRIE 1, place du Friège. 
Horaires d'ouverture: lundi au vendredi 9h-12h /13h30-16h30 

Mardi et vendredi, permanence jusqu'a 19h. Tél: 03 44 49 81 30  fax: 03 44 49 13  
56   

Adresse mail: mairiedemonneville@orange.fr     Site web: monneville.com LA POSTE  1, rue du Friège  ( guichet en mairie)
Horaire d'ouverture: lundi au vendredi 9h-12h / 13h30- 15h30 

BOULANGERIE   4,place du Friège 
Horaires d'ouverture: Mardi au samedi 6h-13h30 / 14h-20h dimanche et jours féries: 7h-

13h30  tél: 03 44 49 83 09 

COMMERCES AMBULANTS   place du Friège 
Pizza Roulito: Mercredi et samedi soir  Tél: 07 61 33 33 79

CABINET MÉDICAL   1 ter, rue de Marquemont
consultations libres de 8h15 - 10h30  sur RDV l'après midi  Visites à domicile. 

Tél: 03 44 49 01 26 

CABINET D'INFIRMIÈRE  D.E  1 ter D, rue de Marquemont 
Soins à domicile ( prise de sang, chimio, chambre...)

permanence au cabinet le vendredi de 17h-18h       Tél: 06 11 73 05 68

OSTEOPATHE    1 Ter D rue de Marquemont 
Tél: 01 53 76 44 89 - 06 08 92 87 40      RDV sur www.doctolib.fr

SERVICE DE PROXIMITÉ 
Portage des repas à domicile. Com Com du Vexin Thelle. Tél: 03 44 49 15 15 

Travaux divers S.I.M. Tél: 03 44 49 99 61 
Accueillante familiale agréée. Tél: 03 44 03 43 96 - 06 47 05 70 39 

J.A  CONSTRUCTION
Entreprise générale du bâtiment. Tél: 03 44 02 53 36 

PAYSAGISTE 6, rue de la Chapelle 
Jean Philippe HENAULT  Tél: 03 44 49 58 81 

ENTREPRISE DE PEINTURE 21 rue du chateau d'eau
Frank LESAGE. Tél; 03 44 49 83 63 

J.M.B  TAILLEUR DE PIERRE
Jean-Michel BOUCHARD. Tél: 03 44 08 85 09  

TAXIS
Taxi NJ   Contact@taxi-nj.fr  /  www.taxi-nj.fr

Taxi Alex. Tél: 06 24 97 69 24  alexjagorel95@gmail.com 
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Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, en partenariat avec la mairie de Monneville, 
vous accompagne au sein des Agences Postales Communales dans vos démarches 
internet.  

 

TRAVAUX 
 

- Travaux reprise de concessions     2 850,00 € 
 

- École de Monneville, rénovation de classe               7 375,00 € 
 

- Restauration des abat-sons église de Monneville                       12 793,55 € 
 Dont 9 070,00 € de subventions 
 

- Réfection cour de la mairie + évacuation eaux pluviales           71 607,50 €                                      
Dont 23 780,00 € de subventions 
 

- Barrière chemin terrain de sport                1 160,20 €  
 

- Entretien de la commune (entreprise Hénault)                     25 200,00 € 
 

- Démoussage toiture de la mairie                          6 897,12 € 
 

- Gravillonnage rue des vignes                        35 812,00 € 
 

- Élaboration du plan local d’urbanisme            34 126,84 €                                             
Dont 12 500,00 € de subventions 
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INFOS PRATIQUES 

  

 

	

[CPAM	Oise]	Vous	êtes	victime	d’un	accident	qui	met	en	cause	la	responsabilité	
d’une	autre	personne	?	Ayez	le	réflexe	de	le	signaler	à	votre	Caisse	d’Assurance	
Maladie	!	
		
Que	 faire	 si	 vous	 êtes	 victime	 d’un	 accident	 mettant	 en	 cause	 la	 responsabilité	 d’une	 autre	
personne	?	Le	bon	réflexe	est	alors	de	le	déclarer	à	votre	Caisse	d’Assurance	Maladie.	
		
Pour	le	déclarer,	rien	de	plus	simple…		
Connectez-vous	 à	 votre	 compte	 personnel	 sur	 ameli.fr	 –	 rubrique	 «	Mes	 démarches	»	 /	 «	Déclarer	 un	
accidenté	causé	par	un	tiers	»	
Possibilité	de	le	déclarer	également	par	téléphone	au	36	46	ou	par	courrier	–	CPAM	Oise	1	rue	de	Savoie	BP	
30326	60013	Beauvais	cedex.	
		
Informez	les	professionnels	de	santé…	Pensez-y	!		
Dès	que	vous	consultez	un	médecin,	précisez-lui	que	vous	avez	été	blessé	par	un	tiers.	Il	le	mentionnera	sur	
la	feuille	de	soins	électronique	en	cochant	la	case	«	accident	causé	par	un	tiers	».	
		
Le	saviez-vous	?	
Dès	 qu'elle	 a	 connaissance	 de	 votre	 accident,	 votre	 caisse	 d'Assurance	 Maladie	 va	 en	 étudier	 les	
circonstances.	Ensuite,	elle	va	se	mettre	en	rapport	avec	le	tiers	responsable	ou	sa	compagnie	d'assurance,	
afin	 de	 se	 faire	 rembourser	 les	 frais	 engagés	 pour	 vous	 soigner	 ou	 vous	 indemniser	 (frais	 médicaux,	
indemnités	journalières,	pension	d'invalidité,	etc.).	

Pour	vous,	rien	ne	change,	vous	êtes	remboursé	normalement	par	l'Assurance	Maladie.	
	

 

Un séjour en Europe à l’horizon ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM)  
Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… Quelle que soit la raison de votre déplacement 
en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis votre compte 
ameli.  

Comment gagnez du temps ?  1 - Connectez-vous à votre compte AMELI et choisissez la rubrique « mes 
démarches » puis « Commander une CEAM » 2 - Indiquez la date de votre départ  3 – Validez 

Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15 jours, 
le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage, vous 
trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres). 

Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les 
membres de la famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans.    

Le saviez-vous ?  En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis votre 
smartphone, aux professionnels de santé consultés !  

Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Connectez-vous sur  HYPERLINK 
"http://www.ameli.fr" www.ameli.fr 
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               AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : POURQUOI PAS VOUS ?  

 

Jusqu’à 1 000 euros par demandeur                                                                                              

Concrètement, cette aide prend la forme d’un prêt d’un montant de 1 000 euros maximum, 

versé en deux fois et non renouvelable. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent 

répondre à certains critères : 

• être domicilié dans les Hauts-de-France, 
• être inscrit dans une formation ou en situation professionnelle précaire (CDD dont le 

terme est inférieur à 6 mois, intérim) ou en voie d'insertion dans le monde du travail 
(demandeur d’emploi), 

• être âgé de 18 à 30 ans, avec une tolérance de 2 ans pour l’âge plafond supérieur pour 
les personnes en situation de précarité professionnelle ou en voie d’insertion dans le 
monde du travail), 

• avoir choisi un parcours de formation auprès d’une école de conduite agréée par la 
Préfecture, 

• être inscrit dans une école de conduite acceptant le présent dispositif régional, formalisé 
après acceptation du dossier par la signature d’une convention tripartite entre la Région, 
le bénéficiaire de l’aide et l‘auto-école, 

• avoir un revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2017 basé sur les revenus 2016 
devant être inférieur à 
⇒ 28 200 € (équivalent de 2 SMIC) pour une personne fiscalement autonome  ; 
⇒ 42 250 € (équivalent de 3 SMIC), pour les personnes pacsées ou mariées, ou pour 
une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents. 

 
 

N’oubliez pas d’indiquer précisément votre n° de rue et adresse sur 
votre boite aux lettres, surtout s’il y a bis, ter, etc. ainsi que les noms 
de toute la famille. Ceci est très important pour la distribution des 
tickets de manège (par exemple) et tout ce qui est nominatif. Pensez 
aussi à nos facteurs Merci.  

---------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cette photo par Auteur inconnu 

La Région propose un prêt jusqu’à 1 000 euros pour 
aider les 18-30 ans à passer leur permis de conduire. 

Avoir son permis de conduire, c’est 
une première étape vers l’accès à l’emploi. La Région est 
sensible à la question de la mobilité des jeunes et à leur 
insertion sur le marché du travail. Voilà pourquoi elle lance 
ce dispositif d’aide à l’obtention du permis B.     
aideaupermis@hautsdefrance.fr                                                                                                                                                                                                

 

Vous souhaitez être informé et recevoir la 
Newsletters ! Inscrivez-vous sur le blog de la 
commune : Monneville.com/blog   Vous recevrez 
par mail toutes les informations et notifications du 
moment                                                                  
Après votre inscription, vous recevrez se mail pour valider votre 
demande : Activate your Email Subscription to: Monneville .  
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FÊTES ET CÉRÉMONIES 
 

Le 13 juillet au soir 

Une centaine de participants pour la fête Nationale.                                                                              

 Installés dans la cour du groupe scolaire tous y étaient, l’espace la sécurité et la fonctionnalité. Les 
barbecues prêts à recevoir saucisses et merguez. 

 

C’est en musique que nous avons défilé dans les rues de Monneville éclairées par nos lampions. 
Après cette balade nocturne, nous sommes allés sur le terrain de sport où était tiré le feu d’artifice. 
Après le verre de l’amitié, la soirée s’est terminée en dansant jusqu’au milieu de la nuit.  

                                          ************************************* 

 

 

 

Cette photo par Auteur 

Jean Marie nous avait confectionné un 
pain géant qui a fait le régal de tous.  

 

Chaque année le 3 ème week-end de 
septembre, la commune prend un air de 
fête, ce qui fait la joie des enfants. Afin 
que tous puissent profiter des manèges ou 
autres stands, des tickets leurs sont 
distribués gratuitement par la municipalité 
pour le lundi. 

Dans la rue de Lavilleteretre, s’installent les 
brocanteurs dès l’aube.  

Le comité des fêtes a assuré la restauration 
du midi et nous a fait la surprise de faire 
venir la troupe « Lézard tape » ensemble de 
percussions brésiliennes. Une parade de rue 
qui nous entraîne dans une ambiance 
énergique et festive. 
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Comme chaque 11 novembre, nous nous  
sommes réunis pour commémorer l’armistice qui 
mit fin à la première guerre Mondiale. 
 
 
Mais cette année est toute particulière puisqu’un siècle  
exactement nous sépare de cette tragédie qui fit basculer 
 le monde dans une nouvelle ère.  
Après la lecture du discours officiel lu par Mme Le Maire, les personnes présentes à la cérémonie 
étaient invitées à boire le verre de l’amitié. C’est alors que Maria a souhaité partager avec nous 
quelques extraits des lettres d’échange entre l’arrière-grand-père Lefèvre, son épouse et son père 
durant cette affreuse guerre. Un témoignage très émouvant.  
     

       ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Encore une belle réussite pour l’association                                  
« les Amis de Marquemont » 

 Dimanche 7 octobre en fin d’après-midi, l’église a ouvert ses 
portes à une centaine de personnes pour assister à un concert 
de musique baroque. De Monteverdi à Back, nous avons pu 
apprécier les voies des cantatrices accompagnées par leurs 
musiciens aux instruments d’époques. 

A noter ! Prochaine manifestation à l’église de Marquemont              
le 18 mai 2019 : Chorale « Les blés d’or »                                                                                  
19 mai 2019 : vente de produits locaux et artisanaux                               
PS : reste à confirmer le 17 mai, conférence sur les 
monuments historiques  

. 

 

Concert à l’église de Marquemont     L’Échappées Baroques 
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Les journées du patrimoine. L’église de Marquemont a accueilli une trentaine 
de visiteurs durant ce week-end porte ouverte.  

 

Si vous souhaitez devenir membre et contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine, 
rejoignez-nous ! 

ADHESION 2019 à l’association : « les Amis de Marquemont » 1, place du friège 60240 
MONNEVILLE  

Cotisation annuelle : 11,00€   

Grace à votre soutien et à votre générosité, l’association pourra entretenir ce 
patrimoine historique de notre commune. Le rénover, organiser des manifestations et 
des expositions.   Merci à nos donateurs.  

   ------------------------------------------------------------------------- 

   Spectacle de fin d’année :  NICOLAS DE CHOCOLAT 

 

 

 

 

Le 16 décembre dans la salle des fêtes du village, 
parents et enfants se sont réjouis des festivités 
proposées par la commune :  Un conte de Noël 
gourmand avec distribution de chocolat. Puis le père 
Noël en personne est venu distribuer des cadeaux 
aux enfants. L’après-midi c’est terminé par un 
goûter, bûches et petits choux confectionnés par 
notre boulanger.   

 

Une vidéo retraçait l’histoire du 
hameau de Marquemont et de 
son village disparu, de son état 
de ruine à sa reconstruction.  
Un montage réalisé par Andrée 
Thivolet que nous remercions 
pour ce travail de recherche.  
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SPORTS ET LOISIRS 
   

            ANIMATIONS D’ÉTÉ    le 16 juillet 2018 

Avec la collaboration du centre social et de la 
mairie, les enfants de la commune étaient invités à 
se rendre sur le terrain de sport afin de participer à 
diverses activités.  

 

Encadrés par des professionnels, enfants 
et ados se sont initiés au tir à l’arc et à 
diverses activités manuelles.                                                         

 LE TENNIS CLUB DU VEXIN THELLE organise chaque année des journées portes 
ouvertes dans les communes du canton.  

 !  

          PROGRAMMES D’ANIMATIONS TERRITORIALES.   En ligne sur le site du centre 
social 

Les lundis du 1er octobre au 17 décembre de 10h à midi.                                                                                     
Une douzaine de personnes ont participé à l’atelier                                                                                       
proposé par le centre social                                                                                                                     
«Confection de produits cosmétiques naturels pour prendre                                                           
soin de soi »  

Le prochain atelier sera « Sécurité routière »                                                                                 
Sensibilisation, prévention et analyse des situations à risques                                                                     
sur la route… les mardis du 22 janvier au 5 mars 2019                                                                               
de 10h à 11h30 

Vous souhaitez participer aux ateliers,                                                                                                        
Inscrivez-vous au 03 44 49 01 80  

. Le 29 août un stage gratuit de 
découverte a été proposé aux enfants du 
village. Malheureusement seulement 3 
jeunes ont participé à cette matinée.  
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Séances de pilates 
 
Depuis le 12 novembre, des séances de Pilates sont données à la salle des fêtes. 
 
La méthode Pilates, parfois simplement appelée Pilates, est un système d'activité physique développé au début du 
XXe siècle par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates.  

 
Elle a pour objectif le 
développement des muscles 
profonds, l'amélioration de la 
posture, l'équilibrage musculaire 
et l'assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une 
amélioration ou une restauration 
des fonctions physiques. 
 
 

C'est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique 
au sol, sur un tapis. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la plupart des exercices.  
A Monneville c'est une ostéopathe qui anime ces séances, ce qui garantit la bonne posture. 
 
Pour tout renseignement à propos de cette activité contacter :  Andrée Thivolet  06 81 68 93 52 

Michel TAITINGER vous propose des cours de vitrail 
traditionnel au plomb ainsi que la méthode Tiffany et la 
mosaïque de verre.                                                                                
Techniques décoratives du verre, peinture, grisaille, 
émaux, fusing...                                                                               

Création de lampes et aussi la méthode « le 
TEXTOGLASS »  

TARIFS :  Adhésion à l’association : 15€                                                                                                                              
Débutant 1er année : 170€ par trimestre (soit 10 séances 
de 3h)        A partir de la 2ème année : 70€ par trimestre                                   
Ces tarifs comprennent la fourniture du verre, du plomb, 

du cuivre, de l’étain et des peintures, grisailles... 

Renseignements et inscription : 06 74 44 12 48 – 09 84 09 
28 82 

Pour info : Les cours ont démarré en novembre mais 
vous pouvez encore vous joindre à nous. 
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                                LL’’AAPPEE  ddee  llaa  PPiieerrrree  FFrriittee                  

                  LLeess  eennffaannttss,,  llaa  VViiee  ddee  NNoottrree  vviillllaaggee              
                                                                                                                                                     

L’association des Parents d’Elèves de la 
Pierre Frite a comme objectif principal 
d’organiser des ventes et des 
manifestations afin de récolter des fonds 
pour permettre aux enfants de notre 
regroupement scolaire de faire 
davantage d’activités pédagogiques.  

  

Le regroupement concerne les enfants des villages de Chavençon, 
Lavilletertre, Monneville et désormais Tourly. 

Notre Assemblée générale annuelle s'est tenue le mercredi 10/10/2018, celle-
ci a permis d’élire les membres du bureau mais également de communiquer 
le bilan annuel. Voici le nouveau bureau : 

Membres du bureau de l’APE 2018 2019 

Présidente Cindy DUBOST Vice – Présidente Audrey JOYEUX 
Trésorier Frédéric UNSELT Secrétaire Babeth MIGNON 

 

Des anciens et des nouveaux 
membres ! Pour assurer la 
continuité et donner un nouveau 
souffle ! Mais surtout une équipe 
entourée de membres bénévoles : 
donner du temps pour le sourire 
de nos enfants !  

Pas de temps à perdre ! L’association s’est déjà mise au travail ! Cette année, 
l’association a commencé par une vente de chocolats et de porte-clefs pour 
gâter petits et grands à Noël. Une réussite : un grand merci aux parents 
d'élèves mais aussi aux habitants de nos villages.  



 

15 

D'ailleurs si vous n'avez pas d'enfant au regroupement scolaire, mais que vous 
êtes intéressés pour avoir connaissance de nos ventes. N'hésitez pas à nous le 
faire savoir, contactez-nous : ape.pierrefrite@gmail.com 
 
Au-delà des ventes ponctuelles, notre objectif reste l'animation de nos villages 
par des manifestations pour nos enfants qui réjouissent les petits comme les 
adultes. Voici le calendrier : 
 

DATE MANIFESTATION LIEU 

Dimanche 
27/01/2019 

LOTO Lavilletertre 

Samedi 
30/03/2019 

CARNAVAL Chavençon 

Samedi 
27/04/2019 

CHASSE AUX 
OEUFS 

Tourly 

Samedi 
22/06/2019 

KERMESSE Monneville 

 

Prochain rendez-vous le Loto, à l'école de Lavilletertre : 
 

Il est ouvert à toutes et à tous. Cette année encore, de superbes 
lots à gagner : une TV, un Google home, un shooting photo, des 
places à la tour Eiffel, des bons d'achat, ... Rendez-vous 
NOMBREUX Dimanche 27/01/2019 à 13h30 à la salle des fêtes de 
Lavilletertre ! 
 

En cette fin d'année, nous tenons particulièrement à 
remercier tous les bénévoles qui font et qui feront 
demain encore la réussite de notre association. Et 
dans la bonne humeur, c'est encore mieux et on 
adore ! 

 
Vous voulez en savoir plus, être informés,  

nous rejoindre ? 
       Contactez-nous par mail à ape.pierrefrite@gmail.com 

 

 
L’APE vous souhaite une très bonne et heureuse année 

2019 !!! 
Pour le bureau et les membres bénévoles de L’APE  
Audrey, Babeth, Cindy et Frédéric.  
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LA PAGE GOURMANDE 

Après	les	fêtes,	notre	corps	a	besoin	de	se	remettre	des	excès	et	de	se	ressourcer	pour	
retrouver	sa	vitalité.	Voici	2	recettes	légères.	

 

 
 

 

- Dans un saladier, mélangez l'ail, le jus de citron, la sauce thaïe et les crevettes décortiquées. 
- Remuez pour bien les enrober, couvrez de film alimentaire et placez au frais. 
- Pelez le pamplemousse à vif et récupérez les suprêmes au-dessus d'un bol pour conserver le jus. 
- Mélangez l'huile d'olive, le fromage blanc et le jus de pamplemousse avec une fourchette,   
- Ajoutez les suprêmes de pamplemousse, les tomates cerises, l'avocat en dés et les lamelles   
d'oignon rouge. 
- Dressez la salade dans les assiettes. 
- Avec une écumoire, récupérez les crevettes et disposez-les sur le dessus de la salade. 
- Arrosez les assiettes avec la marinade des crevettes. 
- Ajoutez un peu de piment doux en poudre.                 Dégustez sans attendre. 
 

 
 
- Râpez finement le zeste d’un citron, réservez-le. Pressez le jus d’un des citrons, filtrez-le, pour retirer 
les pépins, et réservez-le également. 
- Concassez grossièrement les baies roses.  
- Coupez les tranches de saumon fumé en fines lanières. 
- Nettoyez la tige d’oignon nouveau, épongez-la puis ciselez-la finement. 
- Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition.  
- Plongez-y les tagliatelles et faites-les cuire. Elles doivent être al dente. 
- Pendant ce temps, versez la crème fraîche liquide dans une grande sauteuse sur feu doux.  
Salez et poivrez  
- Ajoutez-y la moitié des zestes râpés et le jus de citron, puis laissez chauffer doucement la crème 
sans l’amener à ébullition. 
- Quand les tagliatelles sont al dente, égouttez-les dans une passoire et additionnez-les à la crème 
citronnée. 
- Rectifiez l’assaisonnement en sel et en poivre, si besoin, puis mélangez bien afin que les tagliatelles 
soient bien imprégnées de sauce. Poursuivez la cuisson encore quelques minutes. 
- Retirez alors la sauteuse du feu, puis ajoutez-y les lanières de saumon fumé.  
Mélangez bien et répartissez le tout dans les assiettes. 
Parsemez les assiettes de baies roses concassées, de tige d’oignon ciselée et du restant de zestes 
râpés de citron.             Bon appétit ! 

Salade de crevettes, pamplemousse et avocat 
au piment. 

• 200 g de grosses crevettes roses décortiquées 
• 1 pamplemousse rose 
• 100 g de tomates cerises coupées en deux 
• 1 avocat bien mûr pelé et coupé en dés 
• 1/2 oignon rouge finement émincé 
• 1 gousse d'ail pilée 
• le jus d'un citron vert 
• 2 cuillères à soupe de fromage blanc 0% 
• 2 cuillères à soupe de sauce thaïe aux piments doux 
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• 1 pincée de piment doux en poudre 
•  

 

                  Pâtes au saumon et zestes de citron 

• 500 g de tagliatelles fraîches 
• 6 tranches de saumon fumé 
• 2 citrons jaunes non traités 
• 20 cl de crème fraîche liquide légère 
• 1 tige d'oignon nouveau 
• 1 c. à café de baies roses 
• sel, poivre au goût 

 


