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Notre maison: 

La Gervava est située sur les hauteurs de Spa et       
Remouchamps à Hautregard , adossée aux bois ,      
isolée au milieu des prés et en contrebas , ruis-
selle       la Gervova . A côté de la maison , vous 
trouverez un grand pré et une aire de jeu , une 
piste pétanque  et une belle terrasse où il est pos-
sible de préparer un barbecue 

La maison est ouverte toute l’année sur réserva-
tion . 

Vente de boissons et cartes  de promenades bali-
sées sur place . 

ADRESSE :Rue Gervova , 194 à 4910 La Reid  

Pour des raisons d’hygiène , les chiens ne sont 

plus admis à  l’intérieur de la maison  , un état 

des lieux et un règlement d’ordre intérieur vous 

                  

Bus de Spa 388 : Au dépar t de la gare de Verviers-Central . Descendre à l’arrêt < Carrefour de Hautregard 
>Voir www.infotec.be pour les horaires .En semaine  Verviers-Spa , ensuite correspondance vers Hautregard 

 Autoroute E42 :   Sor tie 7 vers Theux . Ensuite direction Spa . Sur  la route de Spa , prendre à droite              
vers La Reid 

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour 
Hautregard 

Autoroute E25 :  Sor tie 45 , direction Theux . Sur  cette route , prendre à droite en direction de La Reid  

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour       
Hautregard 

Chemin d’accès à la maison : Se situe à droite , juste après le car refour   

Renseignements :  WWW.viamichelin.be                            WWW.infotec.be 

Comment s’y rendre 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt , boulevard de Gérardchamp 

Nous avisons tous nos membres ayant participé au souper après notre balade mensuelle et s’étant inscrit au 

repas de la balade suivante , qu’il est impératif pour eux de prévenir Serge d’un changement éven-

tuel au plus tard le dimanche précédant la balade . Les personnes non inscrites ne seront plus ad-

mises aux repas. Les repas seront réservés par la personne et non par procuration. 

Pour ceux qui n’étaient pas inscrits ,  prévenir dans le même délai .faute de quoi , nous considé-
rerons qu’ils ne viennent pas souper . Pour les repas, inscriptions ou désistements , il est 
obligatoire de contacter Serge sur son gsm seulement et jamais le restaurant . 

Attention ²² 

Après de multiples remarques , le comité a pris la décision de faire 
payer  les repas , aux personnes inscrites au souper et qui ne se ren-
draient pas à celui-ci .  

Il faut savoir que c’est la caisse de la section qui paie le repas  

Cotisation      La car te de membre est annuelle . Celle-ci vous sera distribuée lors du paiement de votre                                       

                         cotisation .    Uniquement par compte bancaire  IBAN  BE16      0682 2056 3374 

                                                                                                                      U.T. Amis Nature Verviers 

 

V      Cotisation pleine :        concerne l’adulte à partir de 21 ans                                        20,00€ 

A      Cotisation familiale :   concerne conjoint et enfant plus de 21 ans                             10,00€ 

J       Cotisation junior :       concerne le jeune âgé de 15 à 20 ans                                         6,50€ 

K      Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans                                                          2,00€ 

Frais d’envoi postal de la carte  à ajouter au montant de la cotisation                                +1€ 

U.T. Amis Nature Verviers 

Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront                                    7 € 

 Prix des nuitées 

  Membre Tarif                                   3 à 18 ans                                                 7€ 

                                                             + 18 ans                                                  10€ 

 Membre section Verviers:                - 1,00€ sur le tarif 

 Non Membre: Tarif                           3 à 18 ans                                               10€ 

                                                             + 18 ans                                                  15€ 

Réservations:          Bernard Charlier  au 0486/86.99.38      E-mail : lagervava@gmail.com 

                                    Web:  www.amisdelanature.be                      http://lagervava.blogspot.be 



 

Chers amies et amis, 
 

                 De temps à autre il est bon de s’arrêter et de prendre le temps de faire le point.   

 

Alors que nous nous acheminons vers la fin d’une année à ranger, pour beaucoup, dans la 
catégorie (Annus Horribilis) Année Horrible, 2020 peut paraître pour notre section, << Les 
Amis de la Nature de Verviers>> comme une année où, heureusement, très peu de nos 
membres ont été impactés par ce satané Virus. 

 

Nous devons, donc, nous en réjouir tous ensembles !!! 

 

Mais par solidarité, nous devons penser à toutes les personnes qui, elles, ont été frappées 
durement par la Covid. Bien évidemment nous n’ignorons pas la totalité des autres pro-
blèmes. 

 

En ce qui nous concerne, j’espère que chacun pourra surmonter l’épreuve et, tôt ou tard, 
laisser cette méchante période bien sombre derrière nous. A tout le moins, je pense  qu’il 
est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de veiller sur nos membres les plus fragiles et de 
leur porter aide si le besoin s’en faisait sentir. 

 

Mais, in fine, nous voulons et souhaitons que l’année 2021 qui frappera bientôt  à notre 
porte soit pour nous, nos proches et tous nos amis, pleine de joies, de bonheurs, de santé et 
de solidarité, qui sont des valeurs que notre mouvement ,<< Les Amis de la Nature >> doi-
vent absolument conserver en les propageant  tout autour de nous. 

 

Entre temps, soyons prudents, tant pour nous que pour nos proches, soyons autant que 
possible optimistes et surtout chers amies et amis de la nature restons solidaires. Ensemble, 
restons positivement  réaliste, protégeons-nous  et souhaitons, tous, nous retrouver bientôt 
en parfaite santé.  

 

 << L’espoir est important, car il peut rendre l’instant présent moins difficile à supporter. 
Si nous pensons que demain sera meilleur, nous pouvons supporter les difficultés d’aujour-



     Attention voici déjà les renseignements 

   pour le voyage 2021 

      Il y aura 50 places , pas plus .   

INSCRIPTION AU VOYAGE 

 VOYAGE AN 2021  du 8 au 13 septembre 2021. En Bourgogne Semur-en-Auxois 

Participation aux frais :  650 €  

à payer sur le compte BE65 0882 1684 3996 - 2 formules 

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,00 € par personne à verser à partir du                 
15 octobre 2020 au 30 octobre et 10 mensualités du montant de 55€  

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à verser à partir  du 15 octobre 
2020 au 30 octobre, et un versement de 275 € en février et 275€ fin juillet. 

communication : acompte / solde sur voyage bourgogne 2021 

Dès le car complet ,vous serez sur une liste d’attente . 

La priorité sera donnée aux membres de la section. 



 

nuits 

Situé entre le Morvan et les vignobles réputés de Bourgogne, Semur-en-Auxois, village médié-

val, est le point départ idéal pour la découverte d'abbayes classées, pour la dégustation de 
grands crus et spécialités bourguignonnes. 

SEMUR-EN-AUXOIS 

Jour 1 Arrivée en fin d'après midi aux villages du Lac et de La Roncière 
Semur-en-Auxois. dîner et nuit au village 

jour Matin : Semur-en-Auxois  
Départ pour Semur-en-Auxois, visite médiévale  Visite guidée pédestre. Temps libre. 
Déjeuner 
Après-midi : Forges de Buffon à Montbard  
Ensuite visite de l'abbaye cistercienne de Fontenay, Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO depuis 1981. 
Dîner et soirée au village 

jour Journée complète : libre, détente, balade guidée 
Déjeuner, dîner et soirée au village 

 Matin : croisière Pouilly-en-Auxois  
Départ pour une découverte du canal de Bourgogne et de la voûte (3 333 mètres) datant de 
1832 à bord d'un bateau-promenade  
Déjeuner 
Après-midi : Flavigny-sur-Ozerain - Alésia  
Départ pour la visite de la petite cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain, classée parmi 
Les plus beaux villages de France».  Puis continuation pour l'Oppidum d' Alésia,  

 Journée complète : Le Clos de Vougeot - Beaune  
Déjeuner au restaurant à Beaune. Puis, visite guidée de l'Hôtel-Dieu avec ses toitures aux 
vives couleurs. Enfin, visite du marché aux vins situé dans l'ancienne Eglise des Cordeliers.  
Dîner et soirée au village 

 Départ après le petit déjeuner  



 
Voyage à La Turballe, 6 au 13 septembre 2020 

 

 Cette année c'est dans une ambiance un peu particulière qu'a débuté notre voyage 
annuel... 

Imaginez : 5h00 du matin, il fait noir, des silhouettes masquées se déplacent à bonne dis-
tance l'une de l'autre, un Serge un peu stressé par l'imminence du départ brandit un ther-
momètre et invite tout le monde à défiler devant lui avant de se désinfecter les mains et de 
monter dans le car... 

On se croirait dans un film de science-fiction ! 

 

 5h30, le car démarre, tout le monde se détend, la bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver s'installent...les vacances commencent. 

Un long voyage nous attend, entrecoupé de haltes régulières, d'un très bon dîner au pied 
du majestueux pont de Normandie (temps gris et humide), et qui nous amène sans en-
combres au VVT de La Turballe. Nous y arrivons vers 19h00, sous le soleil qui s'est invité 
dans la partie et ne nous quittera plus jusqu'à la fin du séjour. 

Nous sommes heureux de nous installer et de découvrir notre nouveau chez nous pour les 
6 jours à venir, plus ou moins confortable selon les attributions, et qui mériterait un petit 
rafraîchissement ! 

Le personnel est très accueillant, le village joliment organisé, idéalement situé à quelques 
centaines de mètres de la plage à laquelle on accède 
par un sentier au milieu des dunes. 

Beaucoup d'entre nous iront découvrir le bord de 
mer avec bonheur après le repas du soir, délicieux, 
comme tous les repas qui suivront. 

 

Le décor est planté, place à l'action... 

 Le premier jour est 
un jour de repos, bienvenu 
après le long voyage de la veille. Il fait un temps splendide,     
chacun s'occupe comme il veut : baignade et farniente dans et 
autour de la très belle piscine, visite du port et de la petite ville 
de La Turballe, à une demi heure du VVF par la plage, apéritif, 
pétanque... 

 

 Jour 2, visite des marais salants au Mulon de Pen Bron, à 
un  kilomètre environ du village. Le propriétaire, petit exploitant indépendant, nous ra-
conte avec passion son métier au fil des saisons et nous donne envie de goûter à son sel. 
C'est lestés de quelques kilos que nous rentrons pour le dîner. 



 
Après midi nous prenons le car pour le Parc de la Brière avec notre sympathique et érudit 
guide Yann. Sur le chemin nous nous arrêtons dans le pittoresque village de Kerhined, avec 
ses maisons des habitants des marais reconstituées à l'identique, en quelque sorte le pen-
dant breton de Bokrijk ! 

Notre après-midi se poursuit par une croisière en 
chaland sur les canaux du marais, au milieu d'une 
faune et d'une flore magnifiques, dans un doux 
glissement qui invite au calme et à la douceur de 
vivre... 

Au retour nous nous arrêtons à Guérande, que 
nous n'aurons malheureusement pas le temps de 
découvrir comme nous le souhaiterions, la journée 
étant déjà bien avancée. Envie d'y revenir un jour peut-être... 

 Mercredi matin le car nous dépose à Piriac sur mer, jolie petite ville balnéaire, avec 
son port de plaisance plein de charme.C'est jour de marché. Pendant que certains partent 
se promener sur la plage et le long de la côte, d'autres font le plein de cadeaux et souvenirs. 

L'après-midi, les plus courageux se lancent dans une randonnée jusqu'à la pointe de        
Pen Bron en passant par la longue plage nudiste, très fré-
quentée, que nous traversons en toute décontraction ! 
Nous longeons ensuite la baie du Croisic et revenons par 
la route et les marais salants, sous une chaleur éprou-
vante. Au retour certains iront se rafraîchir dans la mer 
avant de se préparer pour une dégustation d'huîtres et de 
crevette géantes offerte par le VVF après d'âpres négocia-
tions menées par Serge... 

Le soir les plus sages feront un loto, organisé par le centre, tandis que d'autres, inspirés pro-
bablement par la balade de l'après-midi, iront prendre un bain de minuit, complètement 
nus ! Je ne citerai pas de noms mais pour ceux que ça intéresse des photos existent, qui cir-
culent sous le manteau ! Bon il faisait noir, reconnaissons qu'on ne voit pas grand chose... 

 

 Jeudi ceux qui le souhaitent sont déposés en car à 
Piriac pour une magnifique balade sur le sentier des 
douaniers, entre Piriac et La Turballe. Le chemin, les 
points de vue, la lumière, le temps idéal...se conjuguent 
pour nous offrir une matinée enchantée. 

Après le repas le car 
nous emmène visiter 
les jolies villes balnéaire de Le Batz, Le Croisic, et longer 
la merveilleuse côte sauvage. Le soir des chansons de marins 
( tiens nous retouvons notre guide Yann devenu chanteur) nous 
font chanter et danser jusqu'au bout de la nuit...enfin presque ! 



 

 Vendredi, dernier jour, celui que nous attendions tous : Belle-
île-en- mer... (on n'attendait pas le dernier jour avec impatience... on 
attendait Belle-île, vous aviez compris !) 

Très longue journée : départ à 7h00 pour 1 heure et demi de route 
jusqu'à Port Navalo où nous embarquons pour une heure de mer. 

Arrivée à Port Palais où nous attend un bus bleu dans lequel nous 
faisons la connaissance de notre chauffeur et guide (au secours ! j'ai 
oublié son prénom), enfant du pays, intarissable et passionnant, qui 
nous accompagnera toute la journée. Il nous fera découvrir l'île du 
nord au sud, et de l'est à l'ouest, nous conduira visiter des petits vil-
lages charmants, découvrir des panoramas époustouflants, nous ra-
contera la petite et la grande histoire de son île avec verve et hu-
mour, tout en conduisant cool Raoul ! un guide hors pair ! 

Une journée inoubliable, qui se termine par un voyage  retour dans 
un "gamin" transformé en bus disco, avec musique et lumières de 
toutes les couleurs, au grand étonnement des passants qui croisent 
ce car en folie !  

 

 Samedi, jour de départ pour un voyage en 2 étapes. L'arrêt pour 
la nuit au VVf de Forges les Eaux, calme, fleuri, confortable est très 
apprécié et nous donne envie d'y revenir. Un prochain voyage peut-
être ? 

Dimanche 16h00 nous sommes rentrés, des souvenirs plein la tête, 
heureux d'avoir pu vivre cette parenthèse enchantée, après des mois 
d'angoisses et d'incertitude ( et avant une nouvelle vague, mais ça 
nous ne le savons pas encore !) 

 

MERCI à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible : Serge, notre 
GO en chef, qui organise et gère tout de mains de maître, comme 
toujours; Bernard notre monsieur Covid, Jean-Pol et Sylvie, profes-
sionnels jusqu'au bout des ongles et cependant complètement inté-
grés au groupe avec lequel ils partagent leur gentillesse et leur hu-
mour; et vous tous qui avez participé par votre solidarité et votre 
bonne humeur au succès de ce voyage. Kenavo. 



 



 

 
 Mon tempérament n'est pas de me plaindre  mais vous savez  que pour  le monde  entier 2020 reste-
ra  dans les registres négatifs pour des centaines d'années  , en janvier nous  avons effectué un travail formi-
dable nos nouveaux sanitaires  mais depuis ,malheureusement plus rien  en location et notre lagunage 
n'ayant plus servi durant  +/- 8 mois  , la  mauvaise végétation  ( ronces, orties etc.. ) ont pris le dessus et 
fait pourrir toutes nos plantes . 
Exceptionnellement je  voudrais vous demander une faveur : 
 
Étant donné que cette année  très noire nos fonds aussi sont au noirs ,au printemps nous devons absolument 
replanter dans les 2 bassins de notre lagunage 4 plants au mètre carré  +/-  120  m2 X 4 =  480  plantes  ex-
ceptionnellement  pour nous aider  je voudrais lancer une liste de souscriptions 
«   AIDE AU LAGUNAGE  «   , je ne suis pas un chineur mais pour une fois  je lance un petit appel au se-
cours   MERCI   

  Amical Jean-Marc 

Chers  amis  AN  Verviers ,  

  JANVIER FEVRIER MARS PETITES ASTUCES …… 

  
F 
R 
U 
I 
T 
S 

  

Châtaigne 
Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 
  

Châtaigne 
Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 

Noisette 
Noix 
Poire 
Pomme 

  
Soufflé aux poireaux : coupez fine-

ment 4 poireaux et mettez-les à 
suer 5min dans un fond d’eau. 
Mélangez 400g de fromage blanc, 
1dl de crème fraiche et 50g de 
gruyère râpé. Ajoutez les poireaux 
cuits, puis les jaunes d’œufs. Assai-
sonnez (sel, poivre, muscade). 

Fouettez les blancs en neige et incor-
porez-les délicatement à la prépara-
tion. Versez-la dans un moule 
beurré. Faites cuire au four, 45min 
à 200°C. Servez aussitôt 

  
Mettons les racines à l’honneur ! 
La racine c’est l’essence même du lé-

gume. Les légumes-racines 
(carottes, panais, oignons et autres 
topinambours) adorent le four ! 
Coupez-les en 4 dans le sens de la 
longueur, ajoutez sel et poivre et 
d’autres herbes et épices selon 
votre goût (thym, ail, paprika …), 
arrosez-les d’un filet d’huile, et 
hop ! au four et le tour est joué. 

Chers amis, Notre maman est partie vers d’autres cieux le 11 novembre 2020 à l’âge de 94 ans. 
Nous voudrions vous remercier ainsi que le comité pour le soutien que vous nous avez apporté. 
La gerbe au nom des Amis de la Nature, votre présence au funérarium, vos cartes, vos communi-
cations téléphonique ou internet, votre présence aux funérailles. Bref, toutes vos marques de 
sympathie nous ont été droites au cœur. Un grand Merci au nom de notre famille.                     
Colette, Christiane, Jean-Claude et Ghislain 

Elle était une Dame de caractère c’est comme cela qu’elle a put mener tous les défis à réaliser pour sa section  

Et surtout pour la régional de liège merci a toi Denise . 

tu resteras dans les mémoires de beaucoup de dirigeants et de membres des amis de la nature 

Carnet  noir 



 Mini crèmes brulées                             
au foie gras et chapelure de pain d'épice  

Ingrédients 6 personnes 

Pour les crèmes : 

80 g de foie gras de canard 6 cl de crème liquide 6 cl de lait 1 jaune d'œuf 

 Fleur de sel Poivre 

Dressage : 

 1 tranche de pain d'épices maison Sucre de canne roux ou cassonade 

 

La chapelure 

Mettez la tranche de pain d'épice dans un mixeur, et réduisez en poudre. Etalez-la sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisée, et faite sécher au four pendant environ 5mn.         
Laissez refroidir.  

Dressage 

Saupoudrez la surface de chaque crème d'un peu de sucre cassonade et brûlez avec le chalu-
meau de cuisine. Recouvrez chaque mini crème d'un peu de chapelure de pain d'épice et    
dégustez aussitôt ! 

Pour les crèmes 

Préchauffez votre four à 150°C (th.5). Faites chauffer le lait, la crème et le foie gras coupé en 
morceaux dans une casserole. Mixez ensuite le tout. Ajoutez le jaune d'œuf, fleur de sel et 
poivre. Mélangez bien puis répartissez dans les mini moules à crème brulé, et faites cuire au 
bain-marie environ 20mn. Laissez refroidir.  



 Coquilles Saint-Jacques à la nantaise 
au vin blanc 

Ingrédients 
Ingrédients pour 6 personnes 
 
18 coquilles Saint-Jacques                
½ bouteille de vin blanc sec 
2 belles échalotes 
½ gousse d’ail 
150 g de mie de pain 
150 g de beurre 
1 bouquet garni 
1 c à s de persil haché 
Sel fin 
 Poivre du moulin 

Préparation 
Préparation des ingrédients 
 
Ôtez les noix de Saint-Jacques de leurs coquilles en les débarrassant de la partie 
noire. 
Séparez les noix et le corail des bardes et lavez ces dernières dans plusieurs eaux. 
Essorez-les soigneusement dans un papier absorbant et hachez-les. 
Pelez et hachez finement les échalotes. 
Pelez et écrasez la ½ gousse d’ail. 
Dans une poêle, faites chauffer le tiers du beurre et faites revenir les échalotes et 
les bardes hachées. 
Ajoutez l’ail, le bouquet garni et le vin blanc et laissez mijoter 30 mn. 
Rectifiez l’assaisonnement. 
Mixez le persil et la mie de pain. 
Beurrez les coquilles bien nettoyées. 
Faites chauffer le grill du four. 
Préparation des Saint-Jacques 
 
Dans une poêle faites dorer les noix de Saint-Jacques 2 secondes sur chaque face 
dans un peu de beurre. 
Retirez du feu et ajoutez le mélange persil-mie de pain. 
Mettez dans chaque coquille sa noix et le mélange persil-mie de pain. 
Déposez un corail sur chaque noix et une petite noisette de beurre. 
Saupoudrez d’un eu de poivre fraichement concassé et passez sous le grill 3 mn. 
 
Servez chaud 



 Poularde de Bresse au homard breton 

Ingrédients 
Pour 4 personnes : 
Une poularde de Bresse d’environ 1,5 kg, découpée en 8 morceaux 
2 homards bretons cuits d’environ 500 g chacun 
500 g de girolles, de cèpes ou de champignons sauvages 
300 g de jeunes carottes 
1 oignon 
2 gousses d’ail 
3 branches de thym 
3 branches de romarin 
1 botte de basilic 
4 brins de persil 
1 cuillère à soupe de concentré de tomate 
40 cl de vin blanc sec 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de crème épaisse (facultatif) 

Préparation 
  
Préparer les homards : séparer les têtes et les pinces du corps. Détailler ensuite les 
corps en plusieurs tronçons, et les têtes en deux, dans le sens de la longueur. 
Dans une grande casserole, faire dorer à feu moyen pendant 5 mn les morceaux 
de poularde dans l’huile d’olive. Ajouter ensuite les morceaux de homard, pour les 
saisir également. Remuer régulièrement. 
Pendant ce temps, peler puis émincer les carottes, les gousses d’ail et l’oignon ; 
puis les ajouter à la casserole. 
Hacher grossièrement le thym, le persil et le romarin ; puis les ajouter à la casse-
role. 
Détailler en gros dés les champignons (après les avoir lavés et séchés) ; puis les 
ajouter à la casserole. 
Déglacer ensuite (après 5 à 10 mn de cuisson) la casserole avec le vin blanc. Ajou-
ter également le concentré de tomate et le persil haché. Bien mélanger, puis retirer 
les morceaux de homard (à l’exception des têtes) et les réserver. 
Mouiller ensuite la casserole au tiers de l’hauteur avec de l’eau et laisser réduire à 
petit feu en couvrant partiellement la casserole. 
Ajouter (facultatif) la crème épaisse ; puis laisser mijoter et réduire pendant 20 à 30 
mn. Mélanger régulièrement. 
3 à 5 mn avant la fin de la cuisson, rajouter les morceaux de homard que vous avez 
réservés dans la casserole. 
Présentation : 
Présenter ce plat « en casserole » directement à table. Décorer au moment de ser-
vir en ajoutant le basilic en feuilles à la casserole. 



 Bavaroise aux poires sauce chocolat 

Ingrédients 
pour 6 personnes : 
1 kg de poires 
125 g de sucre en poudre 
4 feuilles de gélatine 
1 verre à liqueur d’eau de vie de poire ou de wilhemine 
2 décilitre de crème liquide 
Sauce chocolat : 
 
250 g de chocolat 
½ verre c’eau 
2 dl de crème fraiche 
30 g de beurre 
2 dl d’eau 

 

Préparation 
Préparation des ingrédients : 
Epluchez et épépinez les poires et coupez-les en quartiers. 
Mettez-les dans un saladier avec la moitié du sucre et laissez-les macérer   30 m 
en recouvrant le saladier d’une assiette. 
Dans un plat creux faites ramollir les feuilles de gélatine. 
Préparation : 
Mixez les poires et incorporez-leur le sucre restant. 
Egouttez les feuilles de gélatine entre vos mains et incorporez-les à la purée de 
fruits ainsi que le verre de liqueur. 
Montez la crème en chantilly très ferme et mélangez-le avec beaucoup de précau-
tion à la purée de poires. 
Versez dans un moule et laissez reposer 6 heures au réfrigérateur ou dans une 
pièce très fraîche. 
Sauce au chocolat : 
Dans une casserole, faites fondre le chocolat doucement avec l’eau, en remuant de 
temps en temps. 
Au moment de servir, ajoutez l’eau, la crème fraiche et la beurre et fouettez énergi-
quement 2 minutes. 
Démoulez sur le plat de service après avoir trempé le moule une seconde dans de 
l’eau tiède. 
Nappez de sauce chocolat er servez immédiatement. 



 


