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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Prolongation de la Suspension de toutes les activités   

jusqu’au 2 Août 2020, inclus. 
 

Reprise de l’accueil des adhérents à compter du lundi 3 Août 2020 

en prenant toutes les précautions nécessaires obligatoires  

aux heures de permanences habituelles 
 

(si possible, venez avec votre stylo pour la signature de la fiche d’inscription) 

Information 
 

Certaines personnes, dont les activités n’arrêtaient pas en juillet-août, souhaitent reprendre 

en Août, aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaître au secrétariat  

afin de nous organiser pour vous accueillir au mieux  
 

Nous vous transmettons, ci-joint : 
  

° une sortie à Euville et Commercy (55), jeudi 13 août 2020  
 

° le pique-nique de fin de saison au Hackenberg à Veckring (57), samedi 22 août 2020 
 

C’était le 18
e
 envoi à la semaine, le prochain vous sera transmis vers le 15 août 

 

Il fait chaud, très chaud, alors régalez-vous avec un … Gaspacho de Melon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Préparation : 

° Récupérer la chair du melon. Epépiner et découper en dés. 

° Laver et sécher les feuilles de menthe. 

° Emietter la mie de pain et la déposer dans un saladier. Ajouter le sel, le poivre, les feuilles de menthe, 5 cl 

d’huile et le melon, puis arroser de 5 cuillères à soupe de vinaigre de Xéres. Recouvrir de film alimentaire et 

réserver au frais un minimum de 2 h. 

° Avant de servir : mixer l’ensemble avec un blender tout en émulsionnant avec l’huile restante et le bouillon 

jusqu’à obtenir un ensemble souple et homogène. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

° Servir très frais dans de petits verres ou verrines. Décorer d’une feuille de menthe et accompagner le gaspacho 

de chiffonnade de jambon. 
             

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS 
 

ATTENTION, le port du masque est obligatoire  
dans tous les lieux clos depuis le lundi 20 Juillet 2020 

27 Juillet 2020  

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 1 melon bien mûr de 500 g 

environ, 1 litre de bouillon de légumes, 1 botte de menthe, 

50 g de mie de pain rassis, 10 à 15 cl d’huile d’olive, 

1 bon filet de vinaigre de Xéres, sel et poivre du moulin 

et 8 tranches de chiffonnade de jambon cru. 

 


