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ACTUALITES A.BC.DOM
Bonjour à tous,
L’équipe A.B.C.DOM services vous souhaite
une bonne rentrée à tous !
Ce mois-ci nous souhaitons la bienvenue à
Tiffanie qui effectue un BTS Économie Sociale
et Familiale en apprentissage sur deux ans.
De plus, nous aurons deux nouvelles voitures au
cours du mois de septembre.
À bientôt dans la prochaine Gazette !

COMMENT BIEN CHOISIR SES FRUITS ET
LÉGUMES
Concombre : Un bon concombre, c’est un concombre qui va
être ferme partout (même les extrémités!), de calibre moyen
(ni trop gros, ni trop fin) et surtout qui va être bien droit.
Aubergine : Pour être sûr(e) de ne pas retrouver trop de
graines marrons et amères dans notre aubergine, on la
choisit bien ferme, avec une peau lisse et bien brillante, sans
tache ni aspérité, et un pédoncule bien vert.
Tomate : Une bonne tomate sera une tomate dont la peau
est lisse, sans trou ni rides, et bien brillante. Quant au
pédoncule, il doit dégager une bonne odeur de frais, comme
si on venait de cueillir la tomate dans notre jardin !
Oignon : Plus un oignon est ferme et bien brillant, plus ses feuilles sont vertes (pour les oignons en botte),
plus on a de chance de se régaler.
Par contre, si on voit des petits germes ou qu’une escorte de moucherons vole à proximité d’un oignon, on
oublie !
Pomme de terre : Une fois qu’on a choisi la variété qui convenait, on prend la pomme de terre en main, et on
vérifie qu’elle est bien ferme, que sa couleur est partout la même et qu’elle n’a pas de tache, et surtout qu’elle
ne présente pas de germes.
Melon : il faut qu’il soit assez lourd (signe qu’il est bien sucré!), bien parfumé, et que l’écorce soit sans taches.

ACTIVITÉS

Mots fléchés pour s’occuper durant
l’été

PRENDRE L’AIR

Arrosage des plantes et du jardin

ANNIVERSAIRE DU MOIS
Ce mois-ci nous souhaitons
un joyeux anniversaire à
Henriette, René, Denise,
Jean, Jean-Paul et Isabelle

ANAGRAMME
Fleurs et fruits
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6. ORANGE
7. GOYAVE
8. AIRELLE
9. LAVANDE
10. NARCISSE

1. GERANUIM
2. PALMIER
3. GRENADE
4. CERISE
5. SEIGLE

