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DEAUVILLE  Station balnéaire de renommée internationale, Deauville est 

située sur la Côte Fleurie en Normandie. Destination de vacances haut de gamme 
depuis les années 1800, elle accueille une variété d’événements glamour notamment le 
Festival du Film Américain de Deauville. 
 
Sa magnifique plage est large et sablonneuse et est soutenue par Les Planches, une 
promenade de bois des années 1920 avec des cabines de baignade. C’est un terrain de 
jeu de parisiens bien nantis depuis sa fondation par le demi-frère de Napoléon III, le duc 
de Morny, en 1861. Des épiceries et des boutiques de vêtements se succèdent à côté 
de boutiques de créateurs et d’hôtels de luxe. Ses habitants fréquentent fièrement les 
jardins publics méticuleusement entretenus et ses deux hippodromes : l’hippodrome de 
Deauville-La Touques et l’hippodrome de Deauville.  

Des biscuits à l’avoine frais fraîchement cuits 
pour célébrer le début de l’été - il est temps 
d’obtenir la cuisson? 

Organiser notre 
programme de tournage 
avec @Altarnatives et 
Daniel McCaughan - 
eagleeyephotography.net 



 

 

 
 

SAVEZ VOUS… 🤔Louis XIX a été roi de France pendant seulement 20 minutes, le règne le plus court 

jamais connu d’un monarque. Il monte sur le trône en juillet 1830 après que son père, Charles X, abdique, puis Louis 
XIX lui-même abdique 20 minutes plus tard en faveur de son neveu, le duc de Bordeaux        

 

CEUX QUI SAVENT CUISINER 🧄🧅🥐 
Comme vous l’avez probablement remarqué au cours des derniers bulletins, c’est un sujet qui me tient à cœur (ou 
ventre, lol) Nous avons tous dû mettre nos tabliers au cours des derniers mois, certains plus réticents que d’autres 
peut-être, mais être créatif dans la cuisine est un avantage pour nous tous. Donc, avec cela en tête, j’ai une petite 
énigme pour vous. Je me demandais quelle nourriture française ou anglaise pourrait être classée comme la 
meilleure. Voici quelques exemples :              
 
Breakfast / Petit déjeuner 
-  Anglais complet : œufs, bacon, saucisses, tomates, pain frit, thé 
-  continental (français) : croissants, confiture, beurre, assortiment de viandes et fromages, baguette, café 
 
Déjeuner / lunch 
-  entrée de salade verte / croque monsieur / pâtisserie / café 
-  sandwich au fromage et jambon / paquet de chips / boîte de boisson 
 
Dinner / Diner 
-  entrée de cocktail de crevettes / bœuf wellington avec légumes et sauce / Eton mess 
-  entrée de terrine avec salade verte  / canard confit / café gourmand 
 
Alors, envoyez-moi vos votes -  dorn@le-moulin-quentiniere.com. Nous avons besoin d’un minimum de 50 
personnes votant et la personne deviner tous les 3 résultats - petit déjeuner, déjeuner et dîner - sera traitée à un 
panier des ingrédients pour l’un des choix gagnants. 

 
À TRAVERS LA SERRURE 
Il y avait un programme animé par un présentateur qui nous permettait d’avoir un aperçu des maisons de célébrités. 
Eh bien, si, comme moi, vous aimez avoir un nez autour, j’ai trouvé quelque chose de similaire. Consultez certains 
de ces sites... 

 
Architectural Digest - Youtube : un aperçu exclusif de la façon dont les célébrités du monde entier ont installé leurs 
maisons. 
House and Home - Youtube : courtes vidéos informatives, la plupart contenant des photos avant et après. 
Stay Here - Netflix : les propriétaires voient comment transformer leur location à court terme en showstoppers 
rentables 

 
ÇA COMMENCE PAR LE VIN… 
Toujours sur le thème de la nourriture et des boissons, je voulais vous présenter Brian Koppes, notre sommelier, 
basé ici à Désertines. Nous avons demandé à Brian s’il pouvait organiser une dégustation de vin sociale qui serait 
composée d’un groupe limité de personnes ayant un intérêt pour les vins de certains des meilleurs producteurs de la 

Loire, avec un large éventail de styles et de raisins. Les places sont limitées. Envoyez un courriel avec un 👍🏾 à 

info@le-moulin-quentiniere-com pour inscrire votre intérêt. 
 
 

PRENDRE LE CIEL… 
Air France et Air Corsica ont déclaré que les passagers de plus de 11 ans ne seront pas autorisés à voler s’ils 
portent des masques en tissu. Air Corsica a informé les passagers qu’ils doivent porter des masques chirurgicaux 
FFP1 ou des masques FFP 2 ou FFP 3 lorsqu’ils voyagent avec la compagnie aérienne. Les passagers de moins de 
11 ans ne sont pas tenus de porter des masques sur les vols. 
De même, le site Web d’Air France indique que les passagers doivent porter un masque chirurgical lorsqu’ils volent. 
Easyjet, Ryanair et Jet2 déclarent sur leurs sites internet que les masques doivent être portés par les passagers à 
bord de leurs avions, mais ils ne précisent pas quels types de masques doivent être portés. 
Pour une utilisation générale en France, comme dans les trains et les tramways, ou dans les magasins, les masques 
en tissu sont considérés comme acceptables s’ils sont conformes à une nouvelle norme « masque grand public » 
que la France a introduite pour les masques lavables et réutilisables. 
(FFP signifie « filtrage des particules du visage », et est une classification donnée à un masque qui est conforme à certaines normes européennes de protection) 

 

 
 



 

 

 

VENEZ ET CUISINEZ 
C’est une belle sauce pour les jours où seulement un rapide, savoureux - et facile - plat de pâtes fera l’affaire. 
 
sauce tomate 
huile d’olive 
1 oignon, peler et hacher finement 
4 gousses d’ail, pelées et tranchées 
1 c. à thé d’origan séché, de romarin ou d’herbe au choix 
2 tomates italiennes étamées de 400 g 
sel de mer et poivre noir moulu 
vinaigre de vin rouge * 
 
Faire revenir l’oignon et l’ail lentement à feu doux environ 10 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter l’origan, les 
tomates, le sel et le poivre et porter à ébullition. Laisser mijoter environ 15 minutes puis liquéfier jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène. *Ajouter une petite quantité de vinaigre de vin rouge au besoin. 
 
 

RENCONTREZ L’ÉQUIPE LMQ 
 
 
 
C’est Saveena, un membre de l’équipe ici à LMQ. La plupart d’entre vous auront eu le plaisir de la compagnie de Saveena soit 
en personne ou au téléphone. Elle fait partie intégrante de l’équipe; ayant vécu en France pendant plus de 15 ans, elle nous a 
rejoints en septembre 2017. Saveena vit à Lassay les Chateaux avec son mari, sa mère et sa ménagerie, mais est 

pratiquement un habitant permanent ici à LMQ 😉 

 

 
 

Juste pour le plaisir… 
 
Trouver les noms de famille des explorateurs 🗿 

 
 
   

   

  Amundsen  Fernandes 

  Banks  Fiennes 

  Bering  Gilbert 

  Cabot  Hawkins 

  Cabral  Hillary 

  Columbus  Hudson 

  Cook   Magellan 

  Cortes  Mallory 

  Dias   Polo 

  Drake  Raleigh 

  Ericson  Vespucci 

 

               

 
 

 

C’est tout pour cette édition, j’espère que vous l’avez apprécié. 
 
Sources: localDirectory. the Connexion 

 
 

https://www.le-moulin-quentiniere.com 
0044 7947 834948 

 

G H A W K I N S I T I S S 

I N O T T M C A B O T A H 

L B H I L L A R Y E I M O 

B A U N T L H L A D I P F 

E N N M A G E L L A N O E 

R K W R I E C C O O K L R 

T S B E R I N G D E R O N 
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