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A près un mois de septembre riche en événements et un retour des activités proposées par nos nombreuses 
associations, ce début d’automne et cette fin d’année seront l’occasion de retisser les liens sociaux qui nous 
manquaient tant. 

Je me réjouis déjà que nous puissions de nouveau nous retrouver, que ce soit ce dimanche pour notre 
première édition de la marche Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein chez la femme, mais aussi 

pour les manisfestations organisées par notre comité des fêtes pour fêter Halloween ou tous autres événements 
organisés par nos associations, sans oublier le retour de nos traditionnelles festivités de fin d’année et des nouveautés 
dont je vous laisse découvrir le programme au travers de ce numéro. 
 
Implantation d’antenne-relais téléphonique une nouvelle fois nous nous opposons à un projet d’implantation ! 
Certes, la téléphonie mobile est un service auquel chaque concitoyen doit avoir accès librement et sans contrainte. Mais 
nous nous opposons et nous opposerons toujours à toute implantation qui détériorera l’image, le caractère de nos 
villages et la qualité de nos espaces naturels. 
Après l’opérateur FREE qui souhaitait cette fois s’implanter sur Dennemont et contre lequel nous avons obtenu gain de 
cause devant le tribunal, c’est l’opérateur Bouygues Telecom qui a décidé à son tour de nous poursuivre devant le 
Tribunal Administratif de Versailles après notre refus d’implantation d’un pylône dans un espace naturel. Fort de nos 
convictions nous ne lâcherons rien et nous ne nous résignerons pas ! 
 
La feuille de réservation de cantine, bientôt de l’histoire ancienne… 
Comme je vous l’annonçais dans notre numéro 301 du mois de février dernier, la commune franchie un cap dans l’aire 
du numérique et s’équipe d’un nouvel outil Web « Le Portail Famille » qui est un espace dédié à l’inscription de vos 
enfants à la garderie et à la cantine.  
L’objectif de ce portail famille sera de simplifier la vie des parents dans ces démarches en apportant d’avantage de 
latitude et de souplesse dans la gestion de ces réservations. 
Ce service sera déployé pendant les prochaines vacances de Noël et je vous invite à prendre lecture de l’article dédié à 
ce futur service en « page 5 » de cette édition. 
 
Travaux dans nos villages 
Au printemps, nous avons entrepris un vaste programme de travaux dans nos villages. 
Des travaux de voirie dans les quartiers des Sémistières et Berbiettes à Dennemont et la réalisation du 
plateau multi sports sur Follainville.  
Initialement, ces travaux devaient être achevés pour cette rentrée mais malheureusement, ils ne sont pas totalement 
finalisés. En effet, nos partenaires comme beaucoup d’entreprises françaises subissent de plein fouet le manque cruel 
d’approvisionnement de pièces d’assemblages, de matières premières.  
Alors encore un peu de patience, l’achèvement de ces travaux devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de novembre. 
 

Reste à vous souhaiter une bonne lecture, à chacune et chacun d’entre vous et un très bel automne à Follainville 
Dennemont ! 

Mesdames, Messieurs, chers administrés, 

Sébastien LAVANCIER 

LE MOT DU MAIRE 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

 
 

Coordonnées, jours et heures 
d’ouverture de la Mairie : 

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 Follainville-
Dennemont - Tél. 01.34.77.25.02 
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr 
Site : www.follainville-fennemont.fr 
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h 
Samedi : 9h à 11h30  - Fermée le mardi et le jeudi. 
 

*  *  * 
Fermetures de la mairie 

Vacances de la Toussaint 
La mairie sera fermée les samedi 23, 30 octobre et  
6 novembre 2021. 

Vacances de Noël 
La mairie sera fermée le samedi 18 décembre 2021. 

Le marché du village 
Animations aux marchés du  
mercredi (4ème mercredi de 
chaque mois) 

Le 22 septembre, le marché a fêté 
ses 1 ans. De nombreux bons 
d’achats, offerts par les com-
merçants du marché et du village, 
ont été gagnés pour une valeur de 
450 €. La poupée prénommée 
“Angélique” a été remportée par 
une habitante de Dennemont.   
 

Le 27 octobre, le marché accueillera Léonard, le 
grand pari de la science. Cette animation sera con-
sacrée aux étoiles et aux planets, avec 2 ateliers vers 
16 h 30 et 17 h 30 à destination des enfants dès 6 ans. 
Pour les adultes comme pour les enfants, une présen-

tation du ciel nocturne, à 
l’aide du logiciel de simula-
tion stellarium, sera 
présentée.  
Avec le concours de GPSEO 
et du Parc aux étoiles, 
Léonard vous attend nom-
breux ! 

 

Marchés spécial fêtes 

Afin de faire vos courses pour les réveillons, le marché 
se tiendra exceptionnellement, en plus du mercredi, 
les vendredis 24 et 31 décembre de 14 h à 17 h. 
N’hésitez pas à passer vos commandes auprès de vos 
commerçants (poisson, fruits de mer, plateaux de 
fromages et fruits, volailles, foie gras…).  

Prochain passage de la balayeuse 

 

 

 

 

 
GPSEO nous informe que la balayeuse passera sur  
Follainville et Dennemont le mardi 2 novembre 2021. 
Cette date peut être soumise à modification en cas de 
soucis. 
Les autres dates nous seront communiquées plus tard 
et mises en ligne sur notre site internet. 

Le CCAS vous informe 
Vous rencontrez des difficultés pour effectuer des  
démarches administratives. Le CCAS vous propose 
une aide ponctuelle. Cet accompagnement se fera 
uniquement sur rendez-vous auprès de Madame 
Tournant Françoise au 01 34 77 25 02. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Parents ! Bientôt un nouveau service pour vous simplifier l’école ! 
La mairie va s’équiper d’un nouveau logiciel « famille » : un espace pour inscrire son enfant à la garderie périscolaire et à 
la cantine, gérer au plus près ses consommations et payer ses factures… Autant de nouveaux services que proposera le 
Portail qui sera lancé en début d’année 2022 par la mairie. L’objectif : simplifier la vie des parents qui ont déjà suffisam-
ment à faire. 
La mairie va profiter des vacances de Noël pour lancer ce nouveau service 
à la population. Ce portail permettra aux parents d’inscrire leurs enfants 
chez eux par Internet, depuis un portail dédié. L’adoption de ce dispositif 
simplifiera la gestion pour l’usager. Tous les parents pourront réserver ou 
annuler en un clic un repas de cantine depuis leur espace personnel, pré-
inscrire leur enfant à la garderie, régler en ligne leurs factures et visualiser 
l’état de leurs consommations en temps réel. Ce portail numérique, acces-
sible 24h/24, sera un véritable interface facilitant l’échange entre les  
parents et les services de la commune. Mais également un geste pour  
l’écologie, puisqu’il n’y aura plus besoin des multitudes de feuilles couleur 
pour les inscriptions de nos écoliers…  
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous expliquer le 
projet plus en détails. 

Artisans, commerçants, auto-entrepreneurs du village… ce message est pour vous ! 
Si vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal, sur le site internet de la commune, merci de nous renvoyer  
le bulletin ci-dessous dûment complété. 

Nom ………………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………… 

Société  …………………………………………………………………………………….. 

Adresse  …………………………………………………………………………………… 

Tél   ……………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………… 

Activité ………………………………………………………………………………………. 

Kbis ou autre immatriculation …………………………………………………………….....…. (ne sera pas communiqué) 

Votre logo (si vous en avez un). 

Nous envisageons également de faire un portrait de chacun d’entre vous, dans notre “Tambour Battant”, souhaitez-vous 
être “interviewer” (par une personne de l’équipe municipale) ? 

 □   oui                          □   non 

A retourner à : standard@follainville-dennemont.fr  avant le 30 novembre 2021 
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Accueil des nouveaux arrivants, médailles du travail :  
 —> vendredi 10 décembre à 20h à la salle polyvalente 

Accueil des nouveaux habitants et remise des médailles du travail,  
suivi d’un verre de l’amitié, 

 
 
 
 

Noël de nos anciens :  
 —> samedi 11 décembre au Circus à Limay 

Déjeuner-spectacle et distribution des colis de Noël pour nos séniors âgés de 68 ans et plus…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël de nos enfants :  
 —> dimanche 12 décembre à 15h à la salle polyvalente 

L’équipe municipale a donné rendez-vous au Père Noël 
pour les enfants de Follainville-Dennemont âgés de 3 à  
10 ans avec « Sos Père Noël ». Le Père Noël a disparu à la 
veille de Noël… Il faut le retrouver, sinon les cadeaux ne 
seront pas distribués ! 

 De la magie, du mentalisme, de la danse, de l'aventure et 
surtout de l'interactivité. Les enfants, ne ratez pas ce 
spectacle génial !  

FESTIVITES DE NOËL 
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FESTIVITES DE NOËL 

 

Concours des maisons décorées 
La commune organise un concours de décorations de Noël ouvert 
à tous les particuliers habitant le village… 

3 catégories : 

Particulier : maisons et jardins, la plus illuminée, 
Particulier : maisons et jardins, la mieux décorée, 
Particulier : fenêtres et balcons 

Sur Follainville et Dennemont. Le jury appréciera les efforts réalisés avec des décorations (lumineuses ou non), en 
matière d’esthétique, de diversité du matériel utilisé et d’inventivité. 

Dans une volonté de promouvoir économies d’énergie et développement durable, un prix spécial « développement du-
rable » sera attribué. Il sera fondé sur la créativité éco-responsable (panneaux solaires pour une alimentation auto-
suffisante, décorations non électriques type système réfléchissant, guirlandes, sapins…). 

Il est à noter que les façades, balcons et fenêtres devront être visibles depuis la voie publique, de la tombée de la nuit 
jusqu’à 23 h au moins (et en journée pour le prix spécial « développement durable »). 

Le jury sera composé de la commission communication et évènementiel, d’une personne des services techniques et 
d’un enfant. 

Le passage du jury s’effectuera entre le 6 et le 22 décembre. 

Des prix, sous forme de paniers garnis seront remis à chaque vainqueur de chaque catégorie. La décision du jury ne 
pourra faire l’objet d’aucun recours. 

Les personnes souhaitant participer au concours devront s’inscrire obligatoirement via le bulletin ci-dessous qui sera 
déposé en mairie ou par internet « standard@follainville-dennemont.fr » avant le 26 novembre 2021. 

NOM …………………………………………………………   Prénom ……………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Tél ………………………………………………………..  mail ……………………………………………………………………… 

Souhaite participer à : 

□   Particulier : maisons et jardins (la plus illuminée) 
□   Particulier : maisons et jardins (la mieux décorée) 
□   Particulier : fenêtres et balcons 
□   Développement durable  
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Demande de titre améthyste sur pass 
navigo  
Les demandes de titre doivent impérativement être 
déposées avant le 20 du mois pour une validation le 
mois suivant. 
ATTENTION : les demandes de renouvellement sont à 
transmettre au maximum 2 mois avant la fin de  
validité du titre précédent. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cantine, garderie : paiement en ligne 
possible ! 
Vous pouvez, si vous le désirez, régler vos factures de 
garderie périscolaire et de restaurant scolaire en ligne. 
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site du  
Trésor Public, dont l’adresse mail apparaît sur les titres 
de recettes chaque mois « https://www.payfip.gouv.fr  
- identifiant : 123456 - référence : 2021-00(saisir à  
chaque paiement le numéro du titre qui change tous les 
mois)-1 ». 
Les autres moyens de paiement (chèque, espèces dans la 
limite de 300 €) restent possibles. 

Modification n°1 du PLUi  
Les modalités de la concertation préalable à la première modifica-
tion générale du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ont 
été approuvées par le conseil communautaire lors de sa séance du 
23/09/2021. 
 

Pour faire part de vos contributions : 
  - rendez-vous sur le site internet construireensem-

ble.gpseo.fr, 
  - utilisez l'un des registres de concertation mis à disposition 

au siège social de la communauté urbaine à  
Aubergenville ainsi que dans les 73 mairie du territoire, 

  - envoyez un courriel à construireensemble@gpseo.fr 
  - écrivez un courrier postal à l'attention du président de 

GPS&o, Immeuble Autoneum, rue des Chevries  
78410 Aubergenville, 

 - participez à la réunion publique organisée durant le  
1er trimestre 2022. 

INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Urgence vétérinaire 
Depuis le 25 mars 2021, le 3115 Urgences Vétérinaires®, numéro 100% gratuit, est dis-
ponible pour les habitants de notre village. 
L’appel, la mise en relation et la communication sont 100% gratuits depuis les télépho-
nes fixes et mobiles, tous opérateurs confondus. 
En cas d’urgence avec votre animal de compagnie, vous pouvez contacter 24h/24 ce nu-
méro, composez votre code postal et vous serez mis en relation avec un service vétérinaire de garde. 
En 2021, le 3115 est accessible à plus de 20 millions d’habitants en France, sur 19 départements français et plus de 3000 
communes. 
Voici les différents éléments de contact : 
Numéro de téléphone : 3115 (depuis fixes et mobiles)  -  Site internet : www.urgences-veterinaires.fr  

Assistantes Sociales 
Le Secteur d’Action Sociale de Limay 8-10 avenue de la Paix n’est plus accessible par téléphone. 
Désormais, il faut appeler la plateforme « allô solidarités » au 01 30 836 836, numéro unique pour s’informer, réaliser 
ses démarches, bénéficier d’un accompagnement personnalisé, se renseigner sur ses droits, insertion, logement et 
enfance. 
Des professionnels du Conseil Départemental vous répondent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 
à 16h30. 

Le Centre de vaccination "Grand Paris Seine et Oise" accueille toute personne de 12 ans et plus pour la vaccination  
Covid 19. 
CÔTÉ PRATIQUE :  
 Localisation : Hall 5 du Parc des expositions à Mantes-la-Jolie (allée Tabarly, île Aumone).    
 Accès bus : ligne 09 ,15 ,52 ,1 et K, arrêt Mantes-la-Jolie Les îles (navettes à disposition pour rejoindre le site). 
 Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h sur rendez-vous uniquement. 
 Réservation obligatoire : doctolib.fr 

Petit rappel : la vaccination ne dispense pas du maintien des gestes barrières pour une protection optimale  
de tous.  
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INFORMATIONS VENUES D’AILLEURS 

Rappel : votre service Tamy change de nom et devient :  
Transport à la Demande Mantois (TàD Mantois) 
Un fonctionnement identique : 
- Le TàD Mantois fonctionne toujours du lundi au samedi, de 9h à 17h, hors jours fériés. 
- Le principe du service reste le même : après avoir réservé votre trajet, un véhicule vient 

vous chercher à un point d'arrêt proche de chez vous et vous dépose à un point d'intérêt 
du territoire de votre choix (gare routière/ferroviaire, centre commercial, équipement 
culturel/sportif, administration ou hôpital). De même, vous pouvez effectuer le trajet en sens inverse, d'un point d'intérêt à un point 
d'arrêt proche de chez vous. Vous pouvez ensuite vous déplacer dans toute l'Ile-de-France grâce à votre titre de transport sur toutes 
les lignes régulières de bus et de train. 

 

Un service encore plus simple : 
- Grâce à la nouvelle tarification en vigueur, le TàD est désormais ouvert à tous : pour l'emprunter, votre titre de transport régional habi-

tuel suffit ! (Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket T+...) 
- Un même endroit pour l'inscription et la réservation : pour profiter du TàD Mantois, il vous faut créer un nouveau compte, parmi l'une 

des trois options suivantes : 

Sur l'application mobile "TàD Île-de-France Mobilités" 

Sur la plateforme régionale dédiée au TàD(tad.idfmobilites.fr) 

Par téléphone, via la centrale régionale TàD d'Île-de-France Mobilités du lundi au vendredi entre 9h et 18h, au  
09 70 80 96 63. 

Vous pouvez dès maintenant effectuer vos réservations. Il est possible de réserver un mois à l'avance et jusqu'à une heure avant le dé-
part. L'inscription par courrier, sur le site de GPS&O et par mail, ainsi que la réservation via l'application mobile Tamy ne sont plus possi-
bles depuis le 2 août. 
- Le service s'étend à 8 nouvelles communes, en complément des 30 déjà desservies : Aubergenville, Brueil-en-Vexin,  

Guitrancourt, Issou, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois et Oinville-sur-Montcient. 

Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville, concert dimanche 28 novembre 2021 à 
15h30 salle Jacques Brel, 21 rue des Merisiers, Mantes-la-Ville 
Haut les cœurs, l'Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville célèbre cette année les héros chers à nos cœurs. Héros de la 
littérature, héros légendaires, héros de fiction mais aussi héros de l'histoire. À travers un répertoire varié retrouvez les 
évocations musicales des personnages  célèbres tels Shéhérazade ou Guillaume Tell.   
Sous la direction de Jean-Luc Fillon, l’Ensemble orchestral rendra hommage aux  figures marquantes de l’histoire,  de 
Christophe Colomb à  Nelson Mandela, dans un panorama passionné et émouvant. Les plus jeunes spectateurs retrou-
veront avec plaisir les héros des cartoons et des films d'aventures : Popeye, Spiderman, Zorro et autres Harry Potter.  
Avec Nos héros, l’Ensemble orchestral sera le héraut de toutes les figures qui emplissent notre imaginaire, forcent notre 
admiration ou nous font rêver dans leurs aventures et leur  combat contre le mal. 
Tarif : 6 euros  --  Gratuit pour les -12 ans 
Contact :  ensembleorchestral78@gmail.com  
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PETITES ANNONCES DIVERSES 

Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail 
La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas 

OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

Tricoteuse acharnée vends bonnets et serre-tête, aucune 
pièce n’est identique. 
Prix à l’unité : 1 € - Tél. : 06 05 47 01 75  

Vous repérez un essaim  
d’abeilles. 
Vous souhaitez déguster et 
acheter du miel de Follainville, 
Appelez Patrick ou Fanfan au 
06 78 98 34 68 (19 rue du bois 
78520 Follainville) 

Jeune retraité sérieux cherche petits 
travaux d’entretien, jardinage, peinture, papier peint et 
autres travaux divers. Me contacter au 06 58 37 19 70 

Femme cherche heures de ménage et repassage, 3 à  
4 heures. 
Tél. : 06 74 62 01 73 

Je propose à la vente, vêtements fille, taille 8 ans. 
Excellent état, ainsi que différentes paires de chaussures 
pointure 31. 
Me joindre au 06 03 17 29 26 

Je cherche jardin ou petit terrain clos pour faire du  
jardinage. 
Tél. :  06 74 62 01 73 

Vends meuble de salle à manger + table en chêne  
+ 6 chaises paillées en très bon état. 
Prix : 100 euros 
Tél. : 01 30 92 68 41 

Entreprise du paysage cherche paysagiste expérimenté. 
Contacter Baptiste au 06 78 60 88 33 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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2 MOIS SONT PASSÉS…. 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Club de l’Amitié 

Notre repas sera organisé le 20 novembre à la salle 
polyvalente de Dennemont, inscription dès mainte-
nant au 06 82 32 52 74. Prix : 20 euros. 
En avril 2022, un voyage d’une journée à Provins va 
être organisé. 
Pour la marche, Robert Peneau reste responsable le 
vendredi et pour le mardi, vous pourrez appeler  
Christiane Gaillard au 06 46 56 13 42 pour tous rensei-
gnements. 
Avec l’ICA, M. Alain Lechevallier, les voyages seront 
prévus plus tard, en fonction des règles sanitaires. 

Généalogie  

Rendez-vous à 18 h le jeudi  
28 octobre 2021 à Dennemont, à 
côté de l’école Ferdinand Buis-
son, 131 rue Jean Jaurès. Bienvenue à tous.  

CPAFD  

Viens fêter Halloween dans la forêt 
hantée le 31 octobre…  
Départ à 17 heures des écoles pri-
maires de Follainville de Dennemont en direction du 
chemin du Maloret. 
Le parcours est organisé par le CPAFD sous la respon-
sabilité des parents. 

GAR 

Exposition-vente artisanale (cartonnage, généalogie, 
peinture sur porcelaine, peinture à l’huile) dimanche  
21 novembre 2021 de 10 h à 18 h à la salle polyvalente 
de Dennemont. 
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INFORMATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Les Jardins Partagés 

Comme chaque année, l’association des jardins part-
agés de Follainville-Dennemont proposera une vente 
de jacinthes le samedi 11 décembre 2021 de 8h30 à 
12h30 devant les commerces du village à Dennemont. 
Des pré-commandes seront 
également possibles, par mail à 
jardinspartagesfd@gmail.com ou 
SMS au 06 85 81 64 96, à venir 
récupérer le jour de la vente. 

Multiculture974 

L'association multiculture974 vous propose un  
stage immersion ciné cascade, combat scenic le 4 et  
5 décembre. 
Ado/ adulte à partir de 13 ans. 
Merci de vous s'inscrire au 07 82 32 43 69 ou par mail 
multiculture974@gmail.com  
Pour recevoir les horaires et informations. 

Envie d’évasion ? De respirer l’air pur de notre si charmante campagne ? 
 
1001galops vous propose de SUPERBE BALADE À CHEVAL à 
travers le magnifique Parc naturel régional du Vexin  
français. 
Territoire classé de par sa grande beauté !   
Bouffée d'air pur et moment bien-être assuré, en famille ou 
entre amis, au milieu de paysages magnifiques, en compa-
gnie de chevaux ADORABLES !  
Balades sur FOLLAINVILLE, Drocourt, Fontenay Saint Père, 
Saint Cyr en Arthies, Guernes, Vétheuil, Aincourt... 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE, été comme hiver. 
Prestation adaptée à TOUS NIVEAUX. Débutants y compris. 
À partir de 13 ans et + d'1m50 
Possibilité de formule PIQUE-NIQUE / restauration et nuitée 
en gîte 5 étoiles !  
Plus d'infos : https://1001galops.fr  
https://m.facebook.com/1001galops  
http://www.pnr-vexin-francais.fr/  
1001galops vous propose également des cours particu-
liers d'équitation.  
(Dès 13 ans et + d'1m50)  
Adapté à TOUS NIVEAUX. Du grand débutant au Galop 7.  
Possibilité de cours CLASSIQUE ou de PLEINE NATURE.  
Par MÉTHODE DOUCE et À VOTRE RYTHME, dans le  
RESPECT et BIEN-ÊTRE du cheval.  
 

Alors venez rencontrer de superbes chevaux et mettez le pied à l'étrier !  
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CÔTÉ CUISINE 

 

Gnocchis de butternut au parmesan 

par Nadine et Jean-Luc, primeurs au marché de Dennemont 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

400 g de pommes de terre 

200 g de butternut épluché                        

1 œuf 

200 g de farine 

80 g de parmesan 

20 g beurre 

Brins de basilic ou sauge (un peu) 

Sel et poivre. 

 

 

 

 

 

Préparation 

Lavez les pommes de terre, épluchez-les puis faites cuire avec la peau dans une casserole d’eau salée,  
départ eau froide pendant une quarantaine de minutes. Environ 15 minutes avant la fin, ajoutez le butternut 
coupé en cubes. Laissez cuire puis égouttez-les. 

Faites des copeaux de parmesan. 

Passez les légumes au presse purée. Dans un saladier, mélangez la purée avec l’œuf, la farine ainsi que le 
sel. Pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne souple et lisse. 
Façonnez vos gnocchis. Farinez- les légèrement. 

Plongez vos gnocchis dans une casserole remplie d’eau  
bouillante salée. Lorsqu’ils remontent à la surface.  
Egouttez-les. 

Poêlez-les 5 minutes dans 20 g de beurre. Salez et poivrez  
selon votre goût ajoutez du basilic ou sauge ciselé. 

Répartissez vos gnocchis dans 4 assiettes et servez agrémenté 
de copeaux de parmesan.  
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Retrouvez les fruits... 
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