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Une 
« News-Pepper » 

bien gourmande ... 
 

Mais qui s’en plaindra ? 

Au sommaire de ce mois, plein 

de recettes, d’un peu partout 

dans le monde.  

Histoire, peut-être, de varier les 

repas de fête qui approchent. 

Laissez-vous délirer un peu ! 
 

Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 

Vous désinscrire :-( 

Ce serait dommage mais c’est possible … ici. 

Quelques fruits et légumes du mois 

Le site qui vous suggère quels fruits et légumes de 
saison manger, chaque mois. 
Au moins, en achetant ceux-là, vous êtes sûrs de ne 
pas manger des « trucs » pas trop naturels :-) 

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

PChiles en nogada ou poivrons mexi-

cains farcis à la viande et à la gre-
nade La recette ici  

PCeia de natal ou 

dinde brésilienne mari-
née au champagne La 

recette ici  

PBatbout poulet curry  La recette ici   

PMoussaka à l'agneau La recette ici   

P Pastilla tradition-

nelle au poulet et 
amandes. La recette ici   

PBobo de camarao 

(soupe de cre-
vettes brési-
liennes) La recette 

ici  

P Soupe pho aux 

épices, boeuf, nouilles 
de riz et cacahuètes La 
recette ici  

P Falafels  La recette 

ici  

P Empana-

das fourrés à 
la viande  La recette ici  
 
 

Et toujours plus de recettes sur notre site,  ainsi que 
les vôtres , si vous souhaitez nous envoyer vos  
recettes préférées.  

C’est quand qu’on sera où  ? 

 Le 11 novembre, chez 
Plaisir Di … Vin, comme 
chaque 11 novembre. 

 Les 23 et 24 novembre, les 
20 ans de l’Artisan du Café à 
Verlaine 
 
Venez nous y retrouver, c’est toujours 
un plaisir de partager notre passion 
avec vous. 

Un peu de saine lecture ... 

Quand on parle de 

références dans le 

monde des épices, il 

y a aussi (*) Olivier 

Roellinger. Sommité 

reconnue dans le 

domaine, et d’après 

ceux qui le connais-

sent, une très belle 

personne, Olivier 

Roellinger nous parle 

ici de l’abbé Raynal, à la fois historien, 

philosophe, humaniste, gourmand, 

érudit, affairiste … 

Un chouette petit bouquin, plein de 

choses à apprendre. A découvrir ici. 

(*) « … il y a aussi ... »  

Ben oui, vu qu’il y a aussi Le Comp-

toir Africain …  (Hou ! Il a osé ! ) 

Goutez nos farces !  
La dinde de 

Noël n’est pas, 

et de loin, mon  

plat préféré, ce 

n’est pas le cas 

de tout le 

monde et donc, 

quelques recettes de farces, sans 

blagues. 

P Farce aux 

boudin blanc, 
truffe et cham-
pignons  La recette ici  

P Farce aux herbes et au 

fromage frais  La recette ici  

P Farce à la 

sauge et aux 
oignons  La re-
cette ici  

P Farce clas-

sique La recette 
ici  

P Farce aux 

chataignes  La 
recette ici  

P Farce aux 3 fruits La recette ici  

A vos casseroles !  

Un site à découvrir ! 

Imaginé, conçu, créé, alimenté par 
des passionnés de cuisine,  indé-
pendants, curieux, libres. 
« Nous écrivons ici ce que nous 
pensons, tout ce que nous pensons, 
rien que ce que nous pensons. » 
Sic ! 
Des endroits (restos, brasseries) à 
découvrir, des recettes, de l’info et 
tout et tout, et tout. 
Visitez-le, ça vaut vraiment la 
peine. https://canousgoute.be 

Des farces pour votre dinde de Noël Quelques recettes, d’un peu partout .  
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