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ASTUCE MÉNAGE
ð DÉSODORISANT / ASSAINISSANT
WC
Il y a différentes façon de désodoriser ou
assainir l’air des WC :
- Placer de l’argile concassée dans
une coupelle et y verser
régulièrement quelques gouttes
d’un mélange d’huiles essentielles
- Faire un galet à l’aide d’argile
blanche et d’eau, séché au soleil
(cela se vend aussi tout fait, en
argile ou en terre cuite, sous le
nom de « diffuseur de poche »)
- Utiliser un « rond d’ampoule » en
terre cuite sur lequel on verse
quelques gouttes du mélange et
que l’on place autour de l’ampoule
- Placer dans la pièce un diffuseur en
céramique (on verse les huiles
essentielles à l’intérieur, se ferme
avec un bouchon en liège)
Exemple de mélange d’huiles essentielles :
pamplemousse 30% - citron 20% - lavandin
20% - pin douglas 20% - eucalyptus radiata
10%

TARTE BANANES / SPÉCULOOS
INGRÉDIENTS :
- 1 pâte sablée
- 1 œuf
- 4 CS de cassonade
- 3 bananes bien mûres
- 150 gr de spéculoos
- 30 gr de beurre
- 1 gousse de vanille
- 25 cl de crème fraiche semiépaisse

ACTUALITÉS
Chers(ères) bénéficiaires, chères familles,
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’ A.BC.DOM SERVICES est agréée
en qualité d'entreprise solidaire d'utilité sociale depuis le 1er Février
2021 et pour une durée de 5 ans.
Pour information l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ou
ESUS permet aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de
recevoir des aides et des financements, dont l’épargne salariale
solidaire et les réductions fiscales.
Ce nouvel agrément fait partie d’une réforme qui a pour but de
simplifier le moyen d’identifier les entreprises éligibles. En
l’occurrence, seulement les entreprises appartenant à l’ESS
pourront en bénéficier.
L’objectif principal est de motiver les investisseurs privés à
participer davantage aux projets des entreprises avec une utilité
sociale. Ainsi, leurs investissements ont un autre but que le profit, et
ils participeront à la création d’un environnement encourageant le
développement des entreprises solidaires.

Au mois prochain !

RECETTE :
- Fouettez l’œuf et le sucre, ajoutez la crème et la gousse de
vanille.
- Faire précuire la pâte au four 10 min à 180°c
- Coupez les bananes en rondelles et les mettre sur le fond
de tarte. Couvrir avec la crème et enfournez 25 min à
180°c
- Placez les spéculoos concassés et le beurre dans un mixeur
et attendez un mélange homogène
- Émiettez le mélange spéculoos beurre sur la tarte et
enfournez 10 min

CHANDELEUR

A NOS BELLES BALADES

ET SURTOUT NOS MOMENTS DE JOIE,
DE CRÉATION, DE JEUX, DE
GOURMANDISE !

