
A Absta�, le calendrier de l'Avent, sur les fenêtres de la
mairie, existe maintenant depuis longtemps.
A tour de rôle, l'école primaire et les crèches d'Absta�
réalisent les magnifiques images du calendrier.
Ce�e année, comme d’habitude, les enfants se sont
donnés beaucoup de mal et ont fait preuve d'une
grande créa�vité pour confec�onner de superbes mo�fs
de Noël .

Le calendrier de l’Avent de la mairie

Weihnachtsmarkt in Léhon Anima�ons de l’Avent à Absta�



Die Suppe der Verliebten
ZUTATEN für 4 Por�onen

• 500 g Karo�en
• 1 Zwiebel
• 10 g Ingwer
• 75 cl Gemüsebrühe
• den Sa� einer Orange
• 15 g Olivenöl
• 1 Esslöffel Crème fraîche
• Salz und Pfeffer
• gehackte Petersilie

ZUBEREITUNG
1. Die Zwiebel schälen, in den Mixtopf geben und 5
Sekunden/Stufe 5 mixen, die Ränder mit dem Spatel
abkratzen.
2. Die Karo�en schälen und in recht dicke Scheiben
schneiden. Ingwer und etwas Orangenschale reiben.
Beides zusammen mit dem Olivenöl zur Zwiebel geben
und 3 Minuten/70°c/Stufe 1 erhitzen.
3. Gemüsebrühe hinzufügen und 20 Minuten/Varoma/
Stufe 1 programmieren.
4. Orangensa� in denMixtopf geben. Mit Salz und Pfeffer
würzen und 30 Sekunden/Stufe 9 mixen.

En Allemagne comme aux quatre coins du globe, le passage à la
nouvelle année est dignement fêté, à grands renforts de « Sekt »
et de co�llons, lors du réveillon du 31 décembre, communément
appelé Silvester.
On se souhaite ainsi un « Guten Rutsch ins neue Jahr », une
«bonne glissade dans la nouvelle année» mais pas seulement....
Avant minuit, la radio ou la télévision est souvent allumée pour
écouter les cloches de minuit et se souhaiter une bonne année
avec du Sekt (mousseux).
A minuit, c’est l’explosion
de feux d’ar�fice et de
pétards dans les jardins
et au coin des rues.
A l’origine, le bruit était
censé faire fuir les
mauvais esprits.
De nos jours, c’est plus
une façon d’exprimer sa
joie quant à l’arrivée de la nouvelle année. Les grandes surfaces
vendent des tonnes de pétards de toutes sortes dans leurs

rayons. Cependant ce�e vente est très réglementée durant les
trois derniers jours ouvrables de l'année.
Dès que les pétards et feux d’ar�fice sont épuisés, les Allemands
préfèrent souvent rentrer au chaud et beaucoup d’entre eux ont
alors qu’une idée en tête : allumer la télévision et regarder pour
la énième fois Dinner for one, un sketch télévisé qui est un peu
l’équivalent de notre « Père Noël est une ordure. »
D’une durée de 18 minutes, ce pe�t film humoris�que anglais
raconte l’anniversaire des 90 ans d’une aristocrate anglaise qui
célèbre cet anniversaire avec
tous ses anciens amis… bien
qu’ils soient décédés. Le
majordome doit donc jouer le
rôle de ces amis et boire pour
eux. Diffusé en�èrement en
anglais, ce film est considéré
comme culte en Allemagne
avec sa très célèbre réplique "The same procedure as every year,
James!".

INGREDIENTS pour 4 por�ons
200 g de pulpe de tomates
170 g de viande hachée
1 gros oignon, coupé en pe�ts dés
1 gousse d'ail, finement hachée
2 grosses cuillères à soupe de jambon,
coupé en dés
140 g de choucroute, légèrement
hachée
quelques cornichons, coupés en pe�ts dés
400 ml de bouillon de viande
1 cuillère à café de paprika doux en poudre
1 demi-cuillère à café de cumin moulu
1 cuillère à soupe de poudre de chili
4 cuillères à soupe de crème fraîche
sel et poivre
PREPARATION
Dans une casserole, faire revenir la viande hachée, les oignons, l'ail et
les dés de jambon. Ajouter la choucroute et laisser mijoter le tout
quelques minutes.
Ajouter les tomates avec le bouillon de viande et laisser mijoter
brièvement.
Ajouter les dés de concombre et les épices ; rec�fier l'assaisonnement.
Ajouter les dés de cornichons pour donner du piquant.

La soupe de Minuit

Célébrer la Saint Sylvestre à l’Allemande

Assemblée générale
des Amis du Jumelage

Vendredi 13 janvier à 19h00
Salle Noël Mars -Abbaye de Léhon

Rezepte kennen keine Grenzen! Bei diesen (auf das eine auf dem Weihnnachtsmarkt in Léhon zu finden, das andere auf dem
Adventsstand in Absta�), laü� Ihnen bes�mmt das Wasser im Mund zusammen... Guten Appe�t

Les rece�es n'ont pas de fron�ères ! Celles ci-dessous (l'une recueillie sur le marché de Noël à Léhon, l'autre sur le stand de
l'Avent à Absta�) vous me�ront certainement l'eau à la bouche... Bon appé�t


