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2.
Cabinet du docteur Drozd

13 rue de la Truanderie 75 000 Paris

- 2 gouttes de collyre matin et soir dans chaque œil
- 1  c à café matin, midi et soir jusqu'à disparition
 de la toux.

1. 
Le genre Tilia regroupe les tilleuls, des arbres sauvages
et ornementaux dont les fleurs odorantes et les bractées 
sont utilisées en infusions apaisantes et calmantes. 

Chêne est le nom vernaculaire de nombreuses espèces 
d'arbres et d'arbustes appartenant au genre Quercus, 
et à certains genres apparentés de la famille des 
Fagacées, notamment Cyclobalanopsis et Lithocarpus.

Les charmes constituent un genre d'arbres et 
d'arbustes de la famille des Bétulacées des régions 
tempérées de l'hémisphère nord, d'Asie mineure et 
d'Europe. Ce genre compte une trentaine d'espèces.

3.

Recette gourmande du Rallye

Mixez dans un robot à grand couteau la poudre d’amande, le sucre glace et 
les confits de fruits. Ajoutez l’eau de fleur d’oranger et la goutte d’extrait 
d’amandes amères. Laissez tourner jusqu’à la formation d’une boule 
moelleuse et non collante.  Étaler la boule entre deux feuilles guitare sur une 
épaisseur d’1/2 cm. Ôtez la feuille du dessus et posez la feuille azyme sur le 
carré en appuyant légèrement pour la faire adhérer.  Préparez un bol d’eau bien
chaude à côté de vous. Posez l’emporte pièce sur le carré et  à l’aide d’un 
cutter coupez la feuille azyme tout autour  puis appuyez l’emporte pièce pour 
découper le calisson proprement dit.  Trempez l’emporte pièce dans l’eau 
chaude entre chaque découpe. Étalez à nouveau les chutes, faut pas gâcher ! 
Posez les calissons sur un plateau et laissez-les sécher une nuit. Le lendemain 
préparez le glaçage. Ajoutez petit à petit à la maryse le sucre glace dans le 
blanc monté ferme. Vous devez obtenir  un mélange souple.  Trempez chaque 
calisson dans le glaçage, lissez le surplus sur le côté avec le doigt. Laissez 
sécher quelques heures ou desséchez au four à 60° pendant 15 min
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4.

L  'acrophobie   est une peur extrême et irrationnelle des hauteurs appartenant à un 
type de phobie spécifique.
L’ablutophobie est la peur irrationnelle de se noyer, que l’individu sache ou non 
nager.
La gerascophobie est la peur irrationnelle de vieillir 

Quelle famille !
Son  père est acrophobe, sa mère est 
ablutophobe, son  l’arrière-grand-mère est 
gerascophobe, 

5.

Son régime alimentaire se tourne naturellement vers les enfants, de préférence des 
nourrissons à la chair tendre, des enfants en bonne santé, de différentes origines 
mais dodus, qu’ils soient de souche royale ou non. Cuisinés: crus, cuits à la 
broche, en sandwich de chair fraîche ou assaisonnés de sarriette, de rutabaga, de 
fines herbes et d’oignons. 

6. Jeudi 25 mai 2012

Chers parents,
 
Ma traversée s’est très bien passée. La maison est située sur une falaise, il y a
même un balcon pour ma chambre.qui donne sur l’estuaire. 

Demain nous irons nous promener sur la côte et nous baigner car il y a une 
plage près de la maison. Peut être mangerons nous une glace car il y a une 

cabane qui en vend juste à côté. 
Je crois que je vais passer un agréable séjour ici.

Je vous embrasse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phobie_sp%C3%A9cifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur
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7. Moralité de l'histoire
« On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,

Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien 
grands,

Et d'un extérieur qui brille ;

Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot,

On le méprise, on le raille, on le pille ;

Quelquefois cependant c'est ce petit marmot

Qui fera le bonheur de toute la famille. »

8.
Notice de montage pour

les bricoleurs

Elle se monte toujours couchée 
sur le coté; mettez à plat un 
côté, emboîtez l’arrière dans les 
mortaises, bloquez par une 
cheville de bois.  Mettez la 2eme 
partie de l’arrière, ensuite 
mettez le plancher et le plafond 
en respectant les entailles ou 
encoches des angles.
Ensuite mettez la traverse haute 
et la traverse basse. La seule 
difficulté est de poser le 2eme 
côté doucement sur les 4 tenons 
en même temps. Il est plus facile
de se faire aider pour cette 
opération..
Votre caisse d'armoire est 
maintenant prête à être relevée !

Si vous n'avez pas assez de 
hauteur de plafond il faut 
coucher l'armoire sur le dos puis 
la relever. Il ne reste plus qu'à 
mettre la corniche, les étagères 
et les portes.

9.
Albums du même auteur

Définition d’après le dictionnaire 
Larousse 

Nom féminin, (latin lubere, variante de 
libere, plaire)

Fantaisie soudaine, caprice extravagant.

Synonymes : caprice, extravagance, fantaisie
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