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LE MOT DU MAIRE

Après la décision d’ouverture de classe qui a été un soulagement au vu de nos eff ec  fs 
grandissants, l’Espace Granger a été aménagé afi n d’accueillir les CP et les CE1 ainsi que la can  ne
le temps des travaux d’extension et de rénova  on de l’école maternelle.

Le mois d’août a été pour nous un challenge. Tout devait être prêt pour la rentrée : créa  on, 
aménagement, déménagement, rangement… toutes les bonnes volontés ont été les bienvenues.

Je remercie les parents qui ont donné de leur temps, les enseignantes, les élus et le personnel 
communal.

Le 1er septembre, Madame FLECHET Nathalie a pu accueillir ses 23 élèves dans de bonnes 
condi  ons.

Je souhaite une bonne année scolaire aux 88 enfants du regroupement pédagogique intercom-
munal ainsi qu’aux ins  tutrices, Atsem et agents.

Dans le même temps, le projet d’extension et de rénova  on de l’école de St Vivien avance, le 
permis de construire vient d’être accepté.

Dans un contexte où la Covid fait encore parlait d’elle, les associa  ons reprennent leurs ac  vités 
(cabaret, bal, yoga, gym, belote, ateliers d’écriture…).

Jocelyne COLLIANDRE, 
Maire
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2022
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Les Naissances
Le 11 juillet est née à Villeneuve-sur-Lot, Agathe, fi lle de Cédric
JACQUET et Marine DUPRAT, domiciliés à « Jean-de-Born ».

Le 6 août est née à Villeneuve-sur-Lot, Emma, Maeve, fi lle de Fabyan et  
Ingeborg BLOMME domiciliés à « Gamard ».

Le 25 août est né à Villeneuve-sur-Lot, Noan, fi ls de Kévin DECERF et 
Marina MOUILLAC domiciliés au « Plat-Pech ».

Le 10 septembre est née à Villeneuve-sur-Lot, Léonie, Héloïse, fi lle de Julien LACRESSE et Elodie 
COLLIANDRE domiciliés à « Villas ».

Le 14 septembre est née à Périgueux, Léonie, Adèle, fi lle de Guillaume LAPARRE et Charlène GARA, 
domiciliés au « bourg de Born ».

Nos meilleurs vœux de santé aux bébés et toutes nos félicita  ons aux parents.

Les Décés
Le 6 juillet, est décédé à St-Eutrope-de-Born,  Monsieur Derek Richard 
BOLTWOOD, âgé de 76 ans, domicilié au « Bourg de Born ».

Le 21 juillet, est décédée à Villeneuve-sur-lot,  Madame Gilberte BIROT née 
PARREL, âgé de 90 ans, domiciliée au « Bourg de Saint-Eutrope ».

Le 28 juillet, est décédée à Villeréal, Madame Rosa, José LEBLOND née
DE COSTER, âgée de 86 ans, qui avait été domiciliée au « Bourg de Born ».

Le 3 août, est décédée à Villeneuve-sur-Lot, Madame Reine DOMENGIE née POMMERIE, âgée de 90 ans, qui 
avait été domiciliée à « Castelot ».

Le 21 septembre 2022, est décédé à Villeneuve-sur-Lot, Monsieur Daniel GAJAC, âgé de 61 ans, domicilié au 
« bourg de Born ».

Nous adressons nos sincères condoléances à toutes ces familles.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Les habitants de la commune sont cordialement invités à la commémora  on du
104ème Anniversaire de l’Armis  ce de 1918.

qui se déroulera au Monument au Morts à Saint-Vivien : 

le VENDREDI 11 NOVEMBRE - 11h30

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obliga  on de 
recensement militaire de la 4ème période de 
l’année 2022 sont les jeunes fi lles et garçons 
nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 
2006.

Les inscrip  ons doivent se faire en Mairie
avant le 31 décembre 2022.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Nous rappelons que les imprimés n° 4195–N concernant 
les déclara  ons de pertes de récolte sont à la disposi  on 
des exploitants agricoles sur Internet. Vous pouvez
également les trouver au secrétariat de Mairie. 

Ceux-ci doivent nous être déposés avant la fi n du mois de 
novembre. Nous les expédierons au Centre des Impôts.

DÉCLARATION DE PERTE DE RÉCOLTE
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JOURNAL NUMÉRIQUE
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ÉROSION DES SOLS
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ACTUALITÉS
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SOIRÉE JEUX - VENDREDI 21 OCTOBRE

ECLATS - VACANCES NATURE
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www.sainteutropedeborn.fr

ESPACE NUMÉRIQUE

- Espace Numérique -
SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23

Actualités, associa  ons, informa  ons pra  ques, services de proximité, publica  ons ...

Nous vous apportons un sou  en pour vos démarches en ligne (carte d’iden  té, 
passeport, permis de conduire, carte grise, CAF, pôle emploi...) ainsi que pour la 
créa  on de votre curriculum vitae et le  re de mo  va  on.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

INITIATIONS INFORMATIQUE

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L’INFORMATIQUE ?

Des ini  a  ons sont mises en place à l’Espace Numérique afi n de vous aider à
manipuler l’ou  l informa  que ainsi que la naviga  on internet.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS VEUILLEZ PRENDRE
CONTACT AVEC ALÉSIA
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RÉALISATIONS
ÉCOLE  NOUVELLE CLASSE

École de Saint Vivien

Installa  on d’une nouvelle classe dans la salle Granger à 
Saint Vivien.

Les Élus communaux ainsi que des parents d’élèves ont 
transformé la salle Granger en salle de classe afi n d’accueillir les élèves de 

Grande Sec  on et Cours Préparatoire.

Salle de classe

Préau Espace enherbé

Réfectoire Cuisine
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NOUVELLE SAISON

Même si l’ouverture générale de la chasse était fi xée au 11 septembre ce  e année, la vie de la 
Diane, elle,  ne s’est jamais arrêtée.

Grâce à la mobilisa  on de certains, les deux repas organisés cet été, ont été couronnés de succès,
ce qui va perme  re de renfl ouer un peu les caisses de la société après ces diffi  ciles années mar-
quées par le COVID.

Vous l’avez noté dans le dernier journal de la commune, la diminu  on des rece  es et l’absence de 
réac  on néga  ve à l’assemblée générale ont conduit à une diminu  on très sensible du nombre 
de perdreaux lâchés cet été par rapport aux années précédentes.

Avec 300 perdreaux mis sur le terrain de 4000 ha, nous sommes, hélas,  bien en dessous du seuil 
de 5 couples aux 100 ha qui nous perme  rait de voir les choses avec sérénité et de chasser sans 
se soucier d’un quelconque PMA.

Ce ne sont pas non plus les quelques couvées que l’on a pu enfi n observer de nouveau ce  e
année qui vont suffi  re à régler le problème.
Il ne faudrait d’ailleurs pas que ces oiseaux nés sur le terrain, qu’il s’agisse de perdreaux ou de 
faisans soient trop nombreux au tableau de chasse puisqu’il s’agit là  du commencement des
fonda  ons d’une vraie souche d’animaux adaptés et a  achés à notre terrain.

Nous sommes loin aussi, très loin, de certaines communes alentours qui arrivent à lâcher plus 
d’un perdreau pour deux hectares ( 600 perdreaux pour 900 ha  et 38 chasseurs), sans que les 
cartes coûtent plus cher, grâce à l’inves  ssement personnel de la quasi-totalité des chasseurs, ce 
qui n’est pas du tout le cas sur notre commune….

Au-delà du rappel de l’interdic  on absolue du  r des poules faisanes sur notre territoire, nous 
vous demandons de  rer le moins possible, 2 ou 3 oiseaux maximum par chasseur et par saison 
serait un chiff re presque raisonnable…..

Il sera procédé à un lâcher de faisans chaque fi n de mois.
Des solu  ons existent pour améliorer ce  e situa  on, mais cela demande une implica  on de
chacun et pas seulement de quelques bénévoles…

La chasse du gros gibier se porte bien, et de très gros eff orts sont faits concernant aussi bien
 l’organisa  on  et la sécurité des ba  ues que la convivialité de ces regroupements de chasseurs.
Le président souhaiterait d’ailleurs qu’il y ait davantage de chasseurs présents à ces ba  ues.

Chasse en ba  ues ou chasse individuelle, nous vous rappelons, une fois encore qu’il est obligatoire 
de respecter toutes les règles de sécurité et de courtoisie sur le terrain !!!

Le bureau 

LA DIANE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

32



CONTINENTAL SILVER CLUB

Après plusieurs mois de travaux pour fermer la façade du conservatoire, les visites ont repris.
Une grosse visite de 49 personnes le Dimanche 26 juin a permis de connaître une autre associa  on «Les 
anyse  ers de Bergerac» qui se regroupait pour leur assemblée générale.
Ils ont été les premiers à admirer la dernière acquisi  on du conservatoire, une Bentley Arnage T de 467CV 
revenue la veille de Paris après un tournage de séries TV avec Vincent Lindon qui a dû remplacer Gaspard 
Ulliel décédé accidentellement.

Deux semaines plus tard, je recevai un autre groupe de 18 personnes.
Beaucoup de visiteurs en vacances ne connaissaient pas l’histoire de ces 2 marques automobiles les plus 
pres  gieuses.

Enfi n, le club CSC organise sa sor  e annuelle le 09 octobre qui commencera par un rassemblement sur la 
place de la mairie de Saint Eutrope puis par la visite du musée du chocolat et repas à Cas  llonnès.

L’après-midi sera réservé à la visite du musée automobiles au château de Sanxet de Pomport.

Un compte-rendu sera fait pour la prochaine édi  on du Tambourinaire.

N’hésitez pas à venir me voir, le chien patou «Hercule» ne vous mangera pas et moi non plus.

   AGENUX

J’espère que pour vous les vacances furent joyeuses et pleines de rencontres. Une marche vers 
un monde où l’on apprend à vivre avec le virus en ayant moins peur d’aller vers les autres tout 
en restant tout aussi vigilants.

La reprise de nos rencontres hebdomadaires se fera le : 

mercredi 19 octobre 2022 - 15h30 à 17h30.

Je serai présente sur 2 semaines consécu  ves, mais vous conseille de prendre contact avec 
moi avant, comme d’habitude, afi n de s’organiser au mieux.
Faute de par  cipant, je me verrai, avec beaucoup de regrets, obligée de fermer ce lieu de 
rencontre autour des logiciels libres.

Ida
06 43 81 32 26

Born, local au-dessus de la bibliothèque (Biblilude)
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Infos et réserva  ons
Comité des Fêtes : 

05 53 36 67 14

LE COMITÉ DES FÊTES

Samedi 5 Novembre

Soirée Moules/Frites
Salle des Fêtes de Saint-Vivien

Menu :

Apéri  f
Salade de gésiers

Moules/Frites
Fromages

Omele  e Norvégienne
_

Vin rouge et vin rosé

15 € 20 h

20h

Les habitants de la commune sont 
prioritaires en s’inscrivant avant 

le 20 novembre

Samedi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre

St Vivien

REPAS DE FÊTES

ANIMATION - DJ

Nous n’y croyions plus, mais si, nous nous sommes envolés en direc  on de ce  e île où les paysages sont 
magnifi ques et, comme d’habitude, l’ambiance fut au rendez-vous.

En 2011, les Sal  mbranques innovaient en proposant leur premier cabaret. Une soirée complète dédiée 
à l’humour grâce à des sketches, des chansons, des gags, des histoires. Le COVID ne nous a pas permis 
de fêter les 10 ans avec vous… C‘est donc avec un an de retard que nous vous proposons de venir fêter 
cet anniversaire avec un fl orilège de sketches et des rires garan  s. Les représenta  ons auront lieu le 
week end du 26/27 novembre (dont le dimanche après midi) et le vendredi 2 et samedi 3 décembre. Les
réserva  ons se font auprès de Nadine et Michel au 05 53 36 04 78.

Nous vous a  endons nombreux à la salle des fêtes de St Vivien afi n de partager encore avec nous  des 
moments de bonne humeur.

Enfi n, toute la troupe félicite Elodie et Julien pour la naissance de Léonie, la plus jeune Sal  mbranque 
qui par  cipe déjà aux répé   ons !

LES SALTIMBRANQUES

2022, année de la renaissance pour les Sal  mbranques !

Tout d’abord, nous avons été très heureux de pouvoir remonter sur les 
planches en mars dernier pour notre spectacle annuel… Les répé   ons 
ont été un peu compliquées en raison des restric  ons sanitaires, 
mais nous avons tenu bon !

En Septembre c’est le voyage… En eff et après plusieurs reports, la Sicile 
nous accueillait enfi n.
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   BIBLILUDE

VIDE GRENIER

Comme tous les ans, nous é  ons présents à Saint-Vivien le 10 juillet, au vide grenier de la fête communale,
organisée par le Comité des Fêtes. La vente d’environ une centaine de livres provenant de dons nous 
aidera à enrichir notre fonds.

ATELIER d’ECRITURE

Notre premier rendez-vous a eu lieu le 21 septembre dernier.
Pour l’instant, 9 personnes par  cipent régulièrement à ces ateliers d’écriture qui se déroulent une fois 
par mois les mercredis, à 18h30, à la bibliothèque à Born.

Prochaines rencontres :

12 octobre, 16 novembre et 14 décembre

SELECTION

Une sélec  on de livres ayant pour thème « les correspondances » dont voici quelques  tres, sera à votre 
disposi  on :
- Il était une le  re de Kathryn Hughes
- Le  res à ma mère (textes réunis de divers grands auteurs : Marcel Proust, Vincent Van Gogh, 
 Françoise Dolto, Jules Vernes…)
- Le  re d’un mauvais élève de Gaia GUASTI
- Le  res d’amour de 0 à 15 de Susie Morgenstern
- Les Le  res de prison de Nelson Mandela
- Les le  res que je ne vous ai jamais envoyées de La  e GETIGNEY
Ainsi que de nombreux autres ouvrages.

Modifi ca  on d’horaires :

- 14h - 16h30 : le vendredi 14 octobre,
- 14h - 17h : les mercredis 12, 19 et 21 octobre,

La bibliothèque sera fermée durant les fêtes de fi n d’année. 
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Nous espérons que cet été ne fut pas trop diffi  cile à supporter avec ces grosses chaleurs. Que ceux qui 
l’ont souhaité ont pu reprendre leurs ac  vités en septembre.

Malheureusement le club a rencontré toute ce  e année quelques diffi  cultés de ges  on et l’heure du 
bilan a sonné.

Le conseil d’administra  on s’est réuni ce 26 septembre pour savoir ce que nous devons faire. La solu  on la 
plus sage qui nous est parue est la démission du bureau dans sa totalité afi n de perme  re à des personnes
prêtent à se dévouer de reprendre les rênes.

Une assemblée extraordinaire est donc prévue à cet eff et à la Maison d’Ac  vités de St Vivien (votre local, 
salle du pe  t loto) le

Mercredi 9 novembre 2022.

La ma  née sera divisée en deux par  es : 

à 10h00 pour l’assemblée générale
suivi

à 11h00 de l’assemblée extraordinaire.

Un repas, dans un restaurant, sera off ert aux adhérents à jour de leur co  sa  on pour l’année 2021/2022. 
Les conjoint.e.s ou ami.e.s peuvent, comme toujours, se joindre à nous et devront en assurer la charge. 
Le déplacement se fera par covoiturage à par  r du lieu de la réunion.
Le restaurant reste à défi nir.

Les personnes voulant postuler peuvent se faire connaître un peu avant. Mais l’assemblée générale 
étant ouverte à tout le monde, les candidats pourront se déclarer à ce moment-là.

Faute de candidature, nous serons contraints de dissoudre l’associa  on.

Pour l’heure, le pe  t loto s’arrête mais les rencontres pour la belote con  nueront tout le temps où cela 
sera possible. Vous serez avisés par les par  cipants si des modifi ca  ons étaient en vue.

De même, les livres mis à la disposi  on dans la salle du pe  t loto, restent disponibles à la lecture et 
peuvent être pris.

Nous espérons que ce pe  t appel sera entendu et que le club pourra encore vivre quelques années de 
plus.

Le Bureau

   LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
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   ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’Associa  on des Parents d’Elèves vous souhaite une bonne rentrée des classes et espère que 
vous avez passé de bonnes vacances.

Pour ce  e rentrée nous commençons à préparer les anima  ons de fi n d’année civile avec no-
tamment la distribu  on de sapins de Noël en « drive», le goûter de Noël et les chocolats pour 
les enfants.

L’Associa  on des Parents d’Elèves espère pouvoir con  nuer à récolter des fonds pour soutenir 
les écoles.

Le Bureau vous souhaite une excellente rentrée 2022.

LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ENTRETIEN PHYSIQUE
Salle des ac  vitées de Saint Vivien 47210 Saint Eutrope de Born

Le club cherche à enrichir la vie communale en rompant 
avec l’isolement des aînés ; les é  rements sont suivis d’un 
groupe de parole.

Gardons les bons réfl exes avec les GESTES BARRIERES

Pour plus d’informa  on : 06.61.49.52.94

Assouplir nos raideurs
Renforce notre bonne humeur 

Tous les jeudis à 15h
Sauf vacances scolaires

       ATELIER COUTURE/TRICOT
Les Petites Mains de St Vivien

Des nouvelles des pe  tes mains de Saint Vivien.

Prêt pour repar  r les lundis après midi à par  r de 14h15.

George  e et Cole  e vous invitent à prendre rendez-vous au 06 31 76 65 71 ou  06 70 50 91 07.

Nous serons là pour vous accueillir et vous accompagner. 

Ami  és 

George  e et Cole  e.
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ÉCHOS DES ÉCOLES

Ce  e année l’école maternelle a bénéfi cié d’une ouverture de classe. Il y a donc 2 classes : 
1 classe de PS-MS et 1 classe de GS-CP.
13 PS et 9 MS composent la 1ère classe et 9 GS et 13 CP sont dans la 2ème classe.
Pour répondre à l’ouverture, la mairie a aménagé la salle Granger en classe. La salle Granger 
est partagée en deux : une par  e classe et une par  e can  ne.

ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

Le thème pour le RPI ce  e année est l’alimenta  on, la gastronomie. 
Pour ce thème, nous envisageons de faire des gâteaux et diff érentes 
rece  es. Nous allons travailler sur les fruits et légumes de saison.
La classe des PS/MS a travaillé sur l’album « Trognon et pépin », l’histoire 
de 2 pommes rigolotes.

Nous en avons déjà découvert au cours d’une balade autour de l’école, balade faite pour fêter 
l’arrivée de l’automne.



ÉCOLE DE BORN

Avec l’ouverture d’une classe sur l’école de St Vivien, nous avons eu une rentrée un peu spéciale, puisque 
seuls les niveaux ont changé, pas les élèves !

Donc, hormis un départ, voici les CE1/CE2 de l’année scolaire 2022/2023 :

Qui dit nouvelle année, dit nouveau thème ! Tout le RPI a choisi « La gourmandise »… Nous allons nous 
régaler ! 

Ca a bien commencé puisque Jade a souhaité partager sa fête d’anniversaire en off rant à tous quelques 
douceurs…

Et puis, un temps spécial « les pe  ts partages du lundi » devraient nous perme  re de commencer nos
semaines de façon gourmande et originale... En eff et, chaque enfant est invité à partager (une gourmandise,
une expérience, une rece  e, etc...) sur notre thème....Allez, on vous met l’eau à la bouche...

Voici les premiers partages :

Prunes et pruneaux, 

emblème de la région

Noise  e nature et 
noise  e torréfi ée, 

Adam nous propose 
un exposé sur ce fruit

Les tomates cerises
récoltées 

« avec amour » par 
Ninon dans son 

potager

La pâte à tar  ner 

chocolat et graines de 

courges d’Aubane

39



ÉCOLE DE MONTAUT

Une journée à Villeréal

Nos autoportraits

En classe, nous avons fait des autoportraits. 

La première œuvre était la moi  é de notre visage en photo et 
l’autre moi  é à dessiner par nous. Ce n’était pas parfait mais 
c’était quand même assez réussi. 

La deuxième œuvre était un portrait déformé en couleurs, à la 
manière de Sandra Silberzweig. Il y avait un œil plus gros que 
l’autre, une joue avec des points, l’autre avec une spirale, plein 
de mo  fs et graphismes. 

Une troisième œuvre, mais pas un portrait, était l’œuvre de Piet 
Mondrian. Maitresse nous a demandé de tracer des droites per-
pendiculaires pour former des rectangles et carrés en couleur. 
On pouvait u  liser les trois couleurs primaires, le blanc et le noir.

Lou et Léonie (CM2)

L’exposi  on

Ensuite, nous sommes allés voir une exposi  on sur la bas  de de 
Villeréal. On a vu des choses comme une carte de France de 1544, 
la première licence de rugby de Villeréal en 1848 ou l’évolu  on de 
la halle. M. Pe  tpas, très engagé dans les associa  ons de Villeréal,
nous a expliqué comment lire les panneaux de l’exposi  on.
Après, nous avons pique-niqué avec des sandwichs, des chips, du 
concombre, des tomates, de la pastèque et du melon.

Sacha et Soen (CM2)

La rencontre spor  ve

Le jeudi 22 septembre ma  n, on est par   de Montaut pour aller 
à Villeréal, au stade de rugby.
Avec l’école de Villeréal, on a fait des ac  vités physiques. On a 
couru autour du stade, on a fait un parcours les yeux bandés et 
des jeux d’adresse comme lancer des boules de pétanques dans 
un cerceau ou lancer des anneaux sur des piquets.
On avait un système de points avec des bouchons à chaque tour 
de fait.

Viktor et Lenny (CM2)
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RECETTEs

Champignons farcis 
au pesto de tomates

Pour 4 Personnes

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Rincer les champignons et enlever les pieds (ne pas les jeter).

ÉTAPE 2 - Égou  er les tomates séchées puis les mixer avec les pieds de champignons, les amandes et 
le basilic. Ne surtout pas me  re de sel, les tomates sont déjà salées.

ÉTAPE 3 - Préchauff er le four à 200°C.

ÉTAPE 4 - Badigeonner les têtes de champignons avec l’huile d’olive. Les farcir avec le pesto de
tomates-champignons.

ÉTAPE 5 - Recouvrir de chapelure et enfourner pour 20 minutes.

8 champignons de Paris (gros calibre) 
1 bocal de tomate séchée à l’huile d’olive - environ 340g
40g d’amandes grillées non salées
1 bouquet de basilic
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
chapelure (faculta  f)
    

Niveau : Facile

Prépara  on : 10 min
Cuisson : 20 min

INFOS & INGRÉDIENTS

4 personnes
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Filets de lièvre à la 
moutarde

Pour 4 Personnes

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Faites une purée en cuisant les pommes de terre à la vapeur. Ecrasez-les à la fourche  e. 
Incorporez 50 cl de crème liquide et 300 g de beurre. Réservez au chaud.

ÉTAPE 2 - Levez les fi lets de lièvre. Assaisonnez-les et faites les dorer 5 min dans l’huile d’olive. Réser-
vez au chaud.

ÉTAPE 3 - Videz le corps gras de la sauteuse et déglacez-là avec le vin. Faites réduire.

ÉTAPE 4 - Incorporez le reste de crème liquide. Faites réduire d’un  ers. Pendant ce temps poêlez les 
pommes reine  e en quar  ers dans du beurre. Incorporez la moutarde de Meaux à la crème réduite en 
foue  ant.

ÉTAPE 5 - Dressez dans chaque assie  e un fi let, un peu de purée, quelques quar  ers de pommes. 
Nappez de sauce moutarde..

2 râbles de lièvre
800g de pomme de terre «ra  e»
2 pommes reine  e
400g de beurre
1 verre de vin rouge corsé

Prépara  on : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes
Repos : 10 minutes

INFOS & INGRÉDIENTS

1 l de crème liquide
10 cl d’huile d’olive
100g de moutarde
sel/poivre
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