
2022 nous 
voilà !

L'instant
amusement

C'est avec le plus grand des plaisirs que le comité des fêtes de
Saint André de Najac vous souhaite une bonne et heureuse
année 2022.
Nous espérons, malgré le Covid-19, que chacun d'entre vous a
passé de bonnes fêtes entouré de ses proches. 
Petite pensée particulière aux enfants du village : nous
espérons que vous avez été sages et que le Père Noël vous a
gâté ! 
 

Nos voeux

Nos 

résolutions

Le comité des fêtes est fier de vous présenter la troisième
édition de son petit journal dédié à son actualité.

Bonne lecture !

Lo Jornal
D U  C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Janvier 2022

N°3

Nos voeux

Comité Saint André

comitesaintandre12@gmail.com

Passez une excellente
année 2022 ! Nous
croisons les doigts

pour vous retrouver
tous très bientôt



L'instant amusement
Recette : la galette des rois

Nos (bonnes) résolutions
Notre première et meilleure résolution de cette
nouvelle année est évidemment de pouvoir fêter
la fête avec vous tous ! Après 2 éditions annulées,
cette bonne ambiance nous manque....

Notre seconde résolution ne pourra marcher que si
la première se réalise… Faire de nouveau craquer
le fameux parquet avec notre danse préférée
"Le brise-pieds" ! 

La dernière et qui nous tient à cœur : pouvoir
tous vous retrouver, vous croiser durant nos
aubades et lors de la fête du village

2 pâtes feuilletés 
140g de poudre d'amande
100g de sucre
2 œufs
75g de beurre 
1 jaune d'œuf
1 magnifique fève

Ingrédients:

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la
pâte avec une fourchette
Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre,
les 2 oeufs et le beurre mou.
Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la
fève.
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les
bords.
Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le
jaune d'oeuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7);
vérifier régulièrement la cuisson !

Recette : 


