FONDANT AUX NOISETTES DU JARDIN
Ingrédients nécessaires :
200 gr de beurre mou de Normandie,
240 gr de sucre semoule, 4 gros œufs,
140 gr de farine, 125 gr de noisettes en poudre,
1 sachet de levure chimique, 1 gousse de vanille,
1 pincée de sel.

Petites noisettes, vous êtes coquettes,
Vous finirez dans notre assiette !

Mettre le beurre dans une jatte, ajouter le sucre et fouetter jusqu’à ce que le mélange blanchisse, ajouter les œufs
entiers un par un puis la vanille grattée, la farine, les noisettes et en dernier la levure.
Verser la pâte dans un moule garni d’un papier sulfurisé.
Cuire 35 à 45 mn thermostat : 5/6,
Décorer le gâteau à la sortie du four de noisettes décortiquées entières, servir éventuellement avec une crème
anglaise.

L’HERBIER DU BOULOIR

Herbier consultable sur la bibliothèque numérique de
Lisieux.

En 2016, à l’initiative des animateurs de la médiathèque
André Malraux, un groupe de lecteurs et de curieux a
entrepris la réalisation d’un « herbier citadin » de la ville
de Lisieux. Sans en parcourir toutes les rues et avenues, les
élèves botanistes accompagnés de l’association Montviette Nature ont arpenté à la fin du printemps les venelles du
quartier du Bouloir, le long de la Touques, une zone à la
biodiversité préservée.
Plus de 40 espèces sauvages d’herbacées, de fougères, de
graminées et de petits arbustes ont été prélevées sur le
site, soigneusement mises à sécher sous presse. Les
plantes ont été identifiées puis confirmées pour des sujets
plus difficiles par le botaniste Michel Provost, professeur
honoraire de l’UFR de géographie de l’université de Caen.
Les plantes parfaitement sèches ont été collées sur du
papier d’art avec leur nom familier, le nom scientifique et
la famille. Elles sont classées par couleur de floraison.
Cet herbier contient aussi un reportage photographique
témoignant des gestes du collectage.
Toute la saison 2017, il fut exposé à Pont-l’Evêque, dans le
cadre de l’exposition Botanique et jardins réalisée par l’Espace culturel Les Dominicaines.
A quand l’herbier d’autres quartiers de Lisieux ?
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