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La Lune - notre belle suite au
dernier étage - venez voir le
reste cliquez ici

Membre de Brides en France;
Maison des Mariages Français
La destination Lieu de Mariage
en Pays de La Loire

🏘 LMQ
NEWSLETTER
SHOWCASING: ST MALO
ST MALO Saint-Malo est une ville portuaire en Bretagne, dans le nordouest de la France, à un peu plus d’une heure de LMQ. De grands murs
entourent la vieille ville, autrefois fief des corsaires (pirates approuvés par le roi).
La cathédrale Saint - Malo se trouve au centre de la vieille ville et est construite
dans des styles roman et gothique, avec des vitraux ornés montrant la riche
histoire de la ville. A proximité se trouve La Demeure de Corsaire, maison de
corsaire du XVIIIe siècle et musée .
La ville de Mesnil Roc’h est un endroit incroyable à voir lorsque vous visitez SaintMalo. L’abondance du granit bleu est encore exploitée aujourd’hui et est unique en
raison de sa couleur. Visitez le Jardin de Granit (Jardin de Granit) à Lanhélin, où sont
exposées des sculptures monumentales de granit du monde entier.

LMQ LIFE 🏡
La vie ici à LMQ a été occupée ces derniers mois. Comme tout le monde, nous avons eu beaucoup de temps pour
repenser ce que nous faisions, ce que nous planifions pour l’avenir et pour faire l’entretien essentiel et non
essentiel.
Les tempêtes de mai de cette année signifiaient que tout le monde était sur le pont,
littéralement! La zone de terrasse sur notre patio avant avait une belle patine de boue
avec notre sous-sol nageant dans la boue et l’eau de pluie 🙁 L’équipe était
incroyable, balayant et pelletant des seaux de boue pour le rendre tout beau et brillant
à nouveau à temps pour notre premier lot de clients.
Notre été a eu beaucoup d’activité ;faire
le jardinage, réparer un parasol de patio
cassé, remplacer tous les matelas de
canapé-lit, acheter un nouveau
couvercle de jacuzzi nouveau,
installation de nouveaux stores velux,
faire des nappes sur mesure, comment
en utiliser autant/ Organiser nos armoires de rangement (mon équipe
peut être si désordonnée, lol), tout en respectant nos nouveaux
protocoles de nettoyage « normaux « et en s’occupant de tous nos
clients.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier mon équipe de son travail acharné et de son dévouement continu ils sont formidables xxx

LE SAVIEZ-VOUS… 🤔
‣ Apparemment, il est malchanceux de tourner une baguette à l’envers en France… quelle est la meilleure façon??
‣ Jusqu’en 2013, il était illégal pour les femmes de porter un pantalon à Paris ; et enfin
‣ En France, les parents peuvent légalement empêcher leurs enfants adultes de se marier !!

ET LES GAGNANTS SONT…🏆
Comme nous n’avons pas eu de gagnants en juin ou en juillet, nous avons 4 gagnants en août :
Loic Sourisseau
Bastien Feuvrier
Lauren Masters
Kathleen Masters
Chaque gagnant recevra notre panier d’une sélection de goodies français! Chacun d’entre eux a été un lecteur
passionné de nos bulletins et a montré son engagement à suivre nos progrès. Joignez-vous au groupe et courez la
chance de gagner notre panier de Noël !
Des courriels ont été envoyés aux heureux récipiendaires - Bien fait !!

S’il vous plaît, monsieur, puis-je en avoir plus ?👨🎓
Du 1er au 15 septembre, les étudiants issus de familles moins aisées qui se rendent au lycée peuvent demander une
aide financière.
L’allocation sous conditions de ressources peut atteindre 933 euros par an pour aider les étudiants à poursuivre leurs
études. Découvrez si votre famille est admissible en remplissant le simulateur ici : 📚

EN ROUTE VERS LE CIEL …part 2 🛩
Bonjour! Je m'appelle Mike Smith et après une semaine fantastique au Moulin De La Quentiniere en
août 2020 avec ma famille recomposée, on m'a demandé une courte biographie à inclure dans cette
newsletter.
Là, je suis photographié avec ma petite-fille, Amelia (6 ans). Mon petit-fils Oscar (8 ans) était
probablement en train de jouer à Minecraft sur son IPad, alors il a raté l'occasion d’être sur la photo !
Ma bio commence il y a près de 59 ans quand un beau mais asthmatique bébé (Hum) est arrivé à
Édimbourg, en Écosse. En tant que parent moi-même, je ne peux que supposer que mes parents
craignaient que mon aﬀection ne me freine d'une manière ou d'une
autre, mais ils ont intelligemment oublié de me le mentionner alors
que j'ai passé ma vie professionnelle à surveiller les émissions soit dans des mines de
charbon ou de grandes cheminées industrielles à travers le Royaume-Uni, des emplois
très physiques. Si vous regardez attentivement, vous me verrez faire coucou du haut de
cette cheminée appartenant à un incinérateur de déchets hospitaliers!
Professionnellement, je suis chimiste agréé et environnementaliste agréé, mais le vrai Moi
est fou de tout ce qui concerne l'aviation depuis que je suis assez grand pour regarder
vers les avions, pourtant lorsque j'ai postulé pour devenir pilote, les gourous médicaux de
l'aéroport de Gatwick m'ont donné un certificat médical de classe 1 en raison de mon
état. Pas de carrière de pilote pour moi alors… Cependant, ils étaient d’accord pour me
donner un certificat médical de classe 3, ce qui m'a permis de m'entraîner pour devenir
pilote privé. Ce n’est pas tout à fait l’objectif de carrière que j’espérais, mais j’ai vite sauté
sur l’occasion et me suis inscrit dans une école d’aviation en Floride, aux États-Unis, car
les coûts étaient bien inférieurs à ceux du Royaume-Uni. De plus, la licence de pilote
américain est utilisable au Royaume-Uni, c'était donc une évidence et je suis allé à l'aérodrome Albert-Whitted à SaintPétersbourg, en Floride en 1995. Bien sûr, la première chose que j'ai eu à faire était d'obtenir un certificat médical d'un
médecin de l'aviation locale (je n'y avais pas pensé) et j'ai été rapidement refusé. Quelques coups de fil aux médicaux plus
tard un certificat médical a été dûment délivré. J'ai commencé mon entraînement au pilotage le lendemain.

Six semaines de formation, des
examens écrits sur six
sujets diﬀérents, un vol solo de 300
miles
nautiques
atterrissant au lac Okeechobee puis à
Naples - où j'ai pu me
fondre dans le décor avec des jets
privés coûteux - et de
retour à Saint-Pétersbourg, j'ai vu ma
formation terminée et j’ai
passé l'examen PPL. Version aérienne
très angoissante du test
de conduite mais avec une panne de
moteur simulée, des
urgences à corriger et tout en essayant de ne rien heurter - en
particulier le sol ! Bref, j'ai
réussi et j'ai reçu ma «licence pour continuer à apprendre», comme
l'a dit l'examinateur. De
retour au Royaume-Uni, je me suis vite rendu compte qu'avoir une
licence américaine n'était
pas du tout équivalente à une licence britannique et que de nombreuses restrictions s'appliquaient. J'ai donc suivi un
cours de conversion à l'aéroport de Manchester et j'ai réussi celui du Royaume-Uni aussi, donc j'étais prêt pour «faire un
tour». Mais le destin m'a emmené dans une direction diﬀérente lorsque j’ai rencontré ma femme, Chrissy et sa fille Emily (il
y a environ 25 ans, wow ! le temps passe) et j'ai troqué mes aspirations de vol pour le rôle tout aussi stimulant mais
merveilleusement enrichissant de mari et papa. Et cela me résume à peu près. Notre fille Lucy a pointé le bout de son nez
en 2002 et la famille s’est agrandie depuis lors, avec les petits-enfants Oscar et Amelia et plus récemment, Gareth et ses
trois brillantes filles s’est rajouté à la liste. Lucy a maintenant 18 ans et sort avec son petit ami Jorge. Ils nous ont tous
rejoints pour nos fabuleuses vacances au Moulin De La Quentiniere. Je me demande combien nous serons lorsque nous
reviendrons en 2021? En attendant, au revoir ...

À PROPOS DU VIN 🍷
Cela peut être un blasphème pour certains, mais la popularité du vin rosé a augmenté au cours des 8 dernières années,
étant particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs dans tous les marchés du vin dans le monde. Le
mariage de l’élégance du vin blanc et du fruité corsé d’un vin rouge suﬃt à vous transporter dans ce café méditerranéen
ensoleillé.
La France reste le plus grand producteur de rosé, étant aussi le plus grand consommateur de toute autre nation. Les
ventes de rosé en France représentent environ 30% du marché, dépassant le vin blanc.
Alors pourquoi ne pas essayer l’un des vins porte-drapeaux de France, produit en Provence, avec ses vignobles côtoyant
la magnifique Côte d’Azur et la Riviera.
• L’Hydropathe élite rosé Sainte Victoire domaine de diables 2019, produit de manière durable et écologique ;

ou essayez le sublime rosé produit par Brad et Angelina - avec l’aide du vigneron inspiré, Marc Perrin
• Miravel Côtes de Provence rosé 2018

VENEZ ET CUISINEZ 🍽
Nous aimons tous la pizza 😋 . Voici un moyen rapide et facile d’en amener un à la table sans avoir à quitter la maison

Sert 2
1 base de pizza prête ou 2 pains pitta
100g de pâte de tomates *
200g de fromage mozzarella râpé
Choix de garnitures - champignons tranchés, pepperoni tranché, morceaux d’artichaut, jambon coupé en dés, poivrons
tranchés, crevettes, lanières de poulet, saucisses tranchées, fromage de chèvre, oignon rouge… quoi que vous choisissiez
four à 180°c / fan assistés à 160°
Prendre la base de pizza / pain pitta et tartiner avec la pâte de tomates* Saupoudrer généreusement de mozzarella râpée
puis ajouter vos garnitures. Cuire au four légèrement graissé ou sur une plaque à pizza dans un four préchauﬀé pendant
environ 7 à 10 minutes.
ps. Vous pouvez utiliser la recette de sauce tomate que je vous ai donné le mois dernier - il suﬃt de laisser mijoter un peu
plus longtemps pour le rendre plus concentré 👍

RENCONTREZ L’ÉQUIPE LMQ
Dites « Bonjour » à Debbie, notre thérapeute de beauté et de bien-être sur place. (Elle n’a pas
toujours l’air aussi sérieuse - c’est sa photo professionnelle 😉 ) Debbie travaille dans l’industrie
de la beauté depuis 2011. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et les récompenses
qu’elles apportent. Elle est qualifiée pour oﬀrir une gamme de soins de beauté et vos besoins
individuels peuvent être adaptés pour fournir ce petit quelque chose de plus surtout pour le
summum dans la relaxation et le rajeunissement. Oooh, cela semble merveilleux ne pensez-vous
pas? Vous pouvez contacter Debbie en cliquant ici 🥰
Debbie has worked in the beauty industry since 2011. She enjoys meeting new people and the
rewards it brings. She is qualified to oﬀer a range of beauty treatments and your individual needs can be tailored to provide
that little something extra especially for the ultimate in relaxation and rejuvenation. Oooh, that sounds wonderful don’t you
think? You can contact Debbie by clicking here 🥰

Juste pour le plaisir…
Notre thème actuel : le pain 🥯 🥖
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bagel
baguette
breadstick
brown
campagne
challah
granary
pitta
pretzel
roll
rye
sourdough
wholemeal

C’est tout pour cette édition, j’espère que vous l’avez apprécié.

Sources: the Connexion, Independent
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