
LES ACTIVITES DE CONFINEMENT DE VICTOIRE VOL.2 

 

Coucou les amis, 

J’espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Ma 2éme semaine de confinement c’est 

bien passée, j’ai fait mes leçons, de la lecture et j’ai nettoyé les transats pour pouvoir profiter du 

soleil pendant que d’autres jardinaient.  

                      

Vendredi soir nous avons pris un apéro virtuel avec les amis de papa et maman. Nous appelons 

aussi régulièrement nos grands parents et ceux de maman pour nous assurer que tout le monde 

va bien. 

J’ai cuisiné la flamenkuche de Lucile, elle est très bonne !!! Mon papa qui adore les 

flamenkuches s’est régalé. 

 

 

                      

 

 



 

 

 

Voici 2 autres recettes que j’ai réalisées : 

DU PAIN 

Les ingrédients : 

 375 g de farine 

 8 g de sel  

 12 g de levure 

 200 ml d’eau 

Préparation : (La recette est faite pour un thermomix mais elle peut être faite facilement sans) 

 Verser l’eau et la levure, faire chauffer 3 min à 37° vitesse 1  

 Ajouter la farine et le sel, mélanger 30 sec vitesse 3 

 Pétrir 2 min 

 Préchauffer le four à 240° et placer une lèchefrite remplie d’eau dans le bas du four 

          

Former une boule, saupoudre de   Former votre baguette          Enfourner pendant  

farine et laisser reposer 1h30                                  25-30 min                                

 



 

Et voilà le résultat. Je vous la conseille avec un peu de beurre salé. 

LES SMILEYS PATATE 

Les ingrédients : 

 550 g de patates 

 25 g de chapelure (nous l’avons faite nous même en mixant des petits pains grillés). 

 2 CS de farine de maïs 

 Un peu de paprika 

 Du sel et du poivre 

 De l’huile de friture 

Préparation : 

      

Faire cuire et écraser les     Ajouter les autres ingrédients     Etaler la pate obtenue 

patates                  et bien mélanger 



          

Former des cercles avec        Former les yeux avec          et la bouche avec  

un gobelet                   une paille                  une cuière                      

           

 

Et voici le résultat après les avoir plongés dans la friteuse. (Désolée pour la qualité de la photo). 

Voilà les amis, régalez vous. Pour éliminer tout ça nous avons refait des séances de sport. 

Danser et faire les folles sur de la musique à fond nous a aussi aidé à nous détendre. 

Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. 

Victoire 

 

PS : Une SUPER BONNE NOUVELLE  est arrivée, mon concert au Grand Rex le 17 avril est juste 

reporté au mois d’octobre, mais pas annulé ! 


