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ASTUCE MÉNAGE
ð Astuce bicarbonate pour sol
Pour nettoyer et assainir votre carrelage
avec du vinaigre blanc et du bicarbonate
de soude.
-

Un grand seau d’eau chaude
(environ 5 litres)
10 cuillères à soupe de bicarbonate
de soude
10 cuillères à soupe de vinaigre
blanc
Une fois le tout mélangé, il ne vous
reste qu’à frotter, puis à rincer !

Vous verrez même les sols encrassés ne
pourront pas résister face à la puissance du
vinaigre et du bicarbonate réunis.

ACTUALITÉS
Chers(ères) bénéficiaires, chères familles,
Une enquête de satisfaction a été menée sur le mois de janvier et
février 2021 concernant toutes les prestations qui ont eu lieu sur
l’année 2020. Nous avons eu plus de 91,5% de satisfaction et
tenions à vous remercier pour tous ces retours positifs que nous
avons eus. Mais aussi des commentaires négatifs qui nous
permettront de nous améliorer sur ces différents points et qui
sauront vous satisfaire amplement par la suite.
De plus, deux nouveaux véhicules ABCDOM services arpenteront les
rues de Montmerle-sur-Saône et alentours courant avril.

Malgré cette période compliquée, sachez que nous prenons
toujours les mêmes précautions qu’avant. Il est important pour
nous de prendre soin de nos bénéficiaires et de leur santé mais
également de désinfecter les endroits où nous sommes passés, que
ce soit des prestations de ménage ou des prestations de toilette,
d’animation….
Continuons nos efforts, nous allons y parvenir !

Gâteau pommes caramélisées
INGRÉDIENTS :
- 2 pommes (grosses)
- 120gr de sucre
- 70 gr de farine
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 œufs
- 90 gr de beurre fondu
- 25 cl de lait
- Fleur de sel

Au mois prochain !
RECETTE :
- Mélanger 20gr de beurre fondu, 60gr de sucre et le sucre vanillé.
Ajouter un œuf, la farine, le lait et une pincée de fleur de sel.
- Préchauffer le four à 180°C. Pelez les pommes, épépiner et
couper en petits morceaux
- Ajouter les pommes à la préparation (impression de ne pas avoir
assez de pâte mais c’est normal). Verser dans un plat et
enfourner pour 15 minutes.
- Mélanger 70 gr de beurre avec 60gr de sucre. Ajouter l’œuf et
mélanger. Mettre la préparation sur le dessus du gâteau et
enfourner de nouveau pour 15 minutes.

LE MOIS DE MARS A ÉTÉ LE MOIS DE LA CRÉATION DES DÉCORATIONS DE PÂQUES, NOS
BÉNÉFICAIRES NOUS ONT ÉTÉ D’UNE AIDE REMARQUABLE POUR COMPLÉTER NOTRE
BELLE VITRINE !

ET VOICI LE RÉSULTATS ! ALORS ELLE EST BELLE NOTRE VITRINE ?

N’OUBLIEZ PAS DE DONNER VOTRE AVIS SUR A.BC.DOM SERVICES SOIT SUR INTERNET EN TAPANT ABCDOM DANS LA
BARRE DE RECHERCHE OU DIRECTEMENT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

