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   LE GEM 37
Le GEM (Groupe d’Entraide

Mutuelle) est un espace
d’accueil et de solidarité. Il se
situe en Indre-et-Loire sur les

territoires de Tours Centre, Tours
Nord et Loches. Les

adhérents de l’association y sont
très actifs et participent à la vie

associative.

Kheira Chakor

" Entre le bonheur et le malheur,

il y a une bonne heur de

différence"

Par le GEM de Loches
Le chateau de Chambord

C'est par un temps merveilleux de ce mois de
novembre que nous partons visiter le château de
Chambord. Nous avons déjeuné sur place. La
visite nous fait découvrir l'histoire et l'architecture
du château de François Ier. 
Nous avons emprunté l'escalier à double
révolution pour visiter les différents étages. 
Nous avons vu la salle de théâtre et de jeux puis
la salle des voûtes où étaient gravées les
initiales de François Ier ainsi que les autres lieux
de vie. 
Une partie du château était réservée à la salle
de chasse et aux véhicules anciens (calèches)
Nous terminons notre visite par la chapelle
située à l'extérieur.

Enfin lors du retour, nous avons vu un défilé de
sangliers. Nous avons passé une journée
formidable ! 



 

Recette 
Par le GEM de Tours Centre

Bûche de Noël

Le musée des beaux arts

Proverbe - Sainte Catherine
(25 novembre)

Rébus:
Par le GEM Tours Centre

Par le GEM de Tours Nord

Quand au ciel Sainte-Catherine fait la moue,
 il faut longtemps partager dans la boue.

Le 24 novembre nous nous sommes rendus au
musée des beaux arts pour une visite guidée. Nous
avons commencé par trouvé les 7 erreurs sur un
tableau classique représentant une salle à manger.
Nous avons ensuite eu la chance de visiter le sous-
sol du musée qui contenait beaucoup de bouteilles
de vin et de cidre ! Le tout décoré par une grande
fresque au plafond. La visite a continué en
observant les fauteuils  du musée, sur chaque
dossier était représenté une fable de La Fontaine,
l'occasion de réviser nos classiques !
Nous avons terminé la matinée par un café en
discutant des projets à venir, la prochaine visite
aura lieu en janvier, n'hésitez pas à vous inscrire !

Ingrédients :
- 140 g de sucre 
- 100 g de farine 
- 10 g de levure
- 250 g de chocolat 
- 4 œufs 
- 200 g de beurre 

1) Séparer les blancs des jaunes d'œufs.
2) Fouetter les jaunes d'œuf avec le
sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède,
pour faire mousser.
3) Ajouter, peu à peu, la farine et la
levure.
4) Monter les blancs d'œuf en neige puis
les incorporer délicatement au mélange
précédent.
5) Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 
6). Etaler la pâte dans un moule long et
plat (type lèchefrite) recouvert d'un
papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur.
6) Enfourner pour 10 à 15 minutes de
cuisson, le biscuit doit être légèrement
doré.
7) A la sortie du four, poser sur le biscuit
un torchon propre humide puis le
démouler dessus et rouler. Laisser
refroidir.
8) Briser le chocolat, et le faire fondre au
bain-marie. 
9) Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre
mou et mélanger.
10) Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3
du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le
biscuit sur lui-même.   
11) Recouvrir le biscuit du reste de
chocolat puis.

 

https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert
https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert

