NOVEMBRE

2020
Il est temps de répandre l’amour envoyer des câlins [virtuels] et de
bonne énergie à tous nos abonnés
- de l’équipe LMQ

LMQ- l’une des principales
destinations Lieux de Mariage en
Pays de la Loire

🏘 LMQ
BULLETIN
Présentation: CAEN
CAEN A moins de 2 heures de LMQ, au bord de l’Orne, Caen est une ville portuaire et
capitale du département du Calvados dans le nord de la Normandie.
Après Rouen et Le Havre, cette belle ville est la troisième plus grande de Normandie.
Guillaume le Conquérant a fondé Caen au XIe siècle et il a depuis été témoin de quelques
événements marquants de l’histoire.
Connue pour ses bâtiments historiques construits sous le règne de Guillaume le Conquérant,
la ville était l’emplacement de sa résidence préférée et il a été enterré ici dans la ville qu’il
aimait, avec son épouse, Matilda de Flandres. Lieu de référence est l’Abbaye aux Hommes.
Ce site très visité a été commandé par Guillaume le Conquérant pour tenir sa tombe.

Ses plans pour un dernier voyage sombre et digne ne se sont pas déroulés comme prévu cependant et après la
procession funèbre a pris feu il y avait des combats inconvenants dans les rues sur le cadavre en décomposition.
La procession a encore été retardée lorsque le paiement a été exigé par une famille sur le terrain de laquelle la
tombe a été construite. Des centaines d’années plus tard, la tombe était
saccagé par les émeutiers pendant la Révolution française et tout ce qui reste de l’ancien grand chef est un os de
cuisse, sauvé de la rivière Orne.
L’Abbaye aux Dames a été fondée par l’épouse de Guillaume le Conquérant, Matilda (renommée de la tapisserie de
Bayeux) comme expiation – elle espérait que l’âme de son mari et la sienne serait sauvée en faisant cela (Guillaume
était son cousin et les deux avaient été excommuniés par le Pape pour leur « péché »).
Caen est également tristement célèbre pour les combats qui ont eu lieu dans et autour de la ville pendant la
Seconde Guerre mondiale et en particulier le Bataille de Normandie en 1944. La ville a été lourdement bombardée
et tout sauf détruite pendant la guerre. Il a cependant
ont été en grande partie restaurés et certains des sites importants n’ont heureusement pas été endommagés.
Son portefeuille historique comprend également la bataille de Caen pendant la Seconde Guerre mondiale et le siège
du roi Édouard III dans la guerre des années, entre autres.
Il est à noter que le Mémorial de Caen a été inauguré à l’occasion du 44e anniversaire du jour J. Le mémorial, qui
commémore les horribles événements de la Seconde Guerre mondiale, sert aussi de musée de la guerre. Le 6 juin,
chaque année, le musée organise un service de commémoration dans les jardins pour respecter les soldats alliés
tombés et les combattants de la Résistance. Il est situé à Esplanade Général Eisenhower, Caen.
Découvrez la grande collection du Musée des Beaux-Arts avec des peintures de personnalités telles que Monet et
Reubens, le musée retrace l’histoire des arts européens de l’Italie de la Renaissance à l’art contemporain moderne.

LA VIE DE LMQ 🏡
La vie ici à LMQ s’est adaptée aux défis que cette année a jetés. Comme bon nombre d’entre vous, nous avons dû
nous serrer la ceinture pour passer à travers cette année.
Cependant, la vie continue.... nous avons enlevé toutes les feuilles des jardins, tout en luttant contre les vents et la
pluie que cette saison apporte. Intérieur Le Moulin et La Petite Maison, nous avons fait usage de ces mois plus
calmes et sans invité par travailler sur notre programme de maintenance - comme toujours - et devoir remplacer
certains équipements qui avaient connu des jours meilleurs.
En raison des restrictions liées à la COVID-19, nous disposons maintenant d’un calendrier d’utilisation du complexe
de loisirs pour nos clients, et le nettoyage complet est eﬀectué à intervalles réguliers pendant la journée.
En raison des restrictions liées à la COVID-19, nous disposons maintenant d’un calendrier d’utilisation du complexe
de loisirs pour nos clients, et le nettoyage complet est eﬀectué à intervalles réguliers pendant la journée. MISE À
JOUR : ont dû traiter deux annulations de réservation jusqu’à présent sans aucune notification de nos autres
réservations de novembre. Je me prépare à voir ce que le président Macron a en réserve pour décembre…
L’histoire de LMQ
Comme vous le savez, nous avons fait des recherches sur l’histoire de
« Le Minoterie de la « Quentiniere » comme on l’appelait auparavant et
nous avons réussi à trouver carte postale datant de 1939! Il a été
envoyé de Jean Pierre à ses amis et tout sur ses vacances et le soleil.
Une telle merveilleuse trouver 😃
Notre autre découverte était un reçu, en date de
1919, pour l’huile de moteur par A.Cheanne à M.
Dole, Gorron. Si merveilleux de pouvoir mettre
sur papier un petit morceau d’histoire de notre
maison française. Je vous ferai savoir si nous
trouvons autre chose.
Autre chose? Eh bien, un membre de mon équipe a trouvé un moyen élégant de rester en
sécurité tout en préparant les propriétés pour les invités 😁

SAVIEZ-VOUS QUE… 🤔
Dans le livre Guinness des records, mondiaux, la citrouille la plus lourde enregistrée a été cultivée en 2016 par le Belge
Mathias Willemijns. Le poids? 2624.6 lbs. C’est beaucoup de tarte à la citrouille !!
Non seulement les citrouilles sont de couleur orange, mais elles peuvent aussi être blanches, bleues ou vertes. Qui savait?

GAGNANT DU BULLETIN 🏆
Félicitations à notre bulletin d’octobre:
Maxime Rochette
Qui reçoit notre prix d’une sélection de goodies! Joignez-vous à notre groupe de Facebook 👉 Friends of Le Moulin 👈
Facebook pour être a une chance de gagner notre panier de Noël LMQ !!
Un courriel a été envoyé à l’heureux destinataire - Bravo!

C’EST À PROPOS DU RAISIN 🍇
Les vignobles des Pays de la Loire oﬀrent une myriade de choix aux visiteurs, quelle que soit votre boisson préférée ! Que
vous préfériez les vins secs, sucrés ou mousseux, blancs, rouges ou rosés, nos fameux vins AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) oﬀrent un large choix aux amateurs de vin! Abritant des noms prestigieux tels que Saumur Brut, Savennières,
Coteaux du Layon, Saumur-Champigny, Anjou Villages, Muscadet, Jasnières etc, les vins de la Loire plairont à tous !
Pourquoi ne pas découvrir nos **grands crus" et les splendides paysages qui les ont créés le long de la Route Touristique
des Vignobles en Val de Loire ? Par ailleurs, cinq domaines viticoles des Pays de la Loire ont reçu le label « Vignobles et
Découvertes » (Vignobles et Découvertes) ; de Nantes, où le Muscadet royal règne depuis le XVIe siècle, à la région de
Saumur, unanimement reconnue comme la « Roi des vins mousseux » et berceau du célèbre Champigny, vous verrez
bientôt les caves de nos viticulteurs regorger de trésors liquides en attente de découverte !

L’ÉCRITURE EST DANS LES ÉTOILES 💫
Avec la nuit qui arrive plus tôt à cette période de l’année, il est fréquent de vouloir descendre sous cette
couverture confortable, mais au lieu de se cacher, c’est maintenant le moment de profiter des opportunités
que les nuits plus longues apportent. Essaie de regarder les étoiles.
Selon un astronome de l’Observatoire Royal de Greenwich, "avec un ciel plus sombre et des nuits fraîches
qui apportent une faible humidité dans l’air, la lumière des étoiles et des objets dans le ciel est beaucoup
plus nette. Il est plus facile de voir les constellations quand elles se déplacent plus haut dans le ciel plutôt
que près de l’horizon, parce que plus bas vous obtenez la pollution lumineuse et la vapeur d’eau qui
déforme l’image".
Que chercher dans le ciel nocturne:
La pluie de météorites Taurids est du 10 au 11 novembre et les Leonids du 17 au 18 novembre. Vous
pouvez utiliser des sites Web - comme stellarium.org

SI LA MUSIQUE EST LA NOURRITURE DE L’AMOUR 🎤 🎼 🎻
Ou ceux d’entre vous curieux au sujet de la force derrière le phénomène qui est Serveurs Chantants
France, voici un peu d’information sur le indomptable, Paula Heron Phillips

en

Ou ceux d’entre vous curieux au sujet de la force derrière le
phénomène qui est Serveurs Chantants en France, voici un
peu d’information sur le indomptable, Paula Heron Phillips
Un peu de fond sur moi - yikes, je n'ai pas eu un grand
enfance pour être honnête, j'ai été adopté par un couple à
Liverpool et j'ai quitté la maison dès que j'ai pu et suis allé
vivre à Londres à 19. J'ai toujours rêvé de voyager et je suis
tombé amoureux de La France en voyage en auberge de
jeunesse scolaire à 14 ans. J'aime lire et j'ai eu le plaisir d'être rédacteur en
chef sur 4 livres depuis 4 ans, j'aime cuisiner et je suis actuellement rénover ma
maison de 200 ans dans le sud-ouest de la France et aider mon partenaire
rénove sa maison dans le nord-ouest de l'Angleterre - un vieux poste de Police
et mes serveurs chanteurs en France une ancien bureau des policiers avec
fenêtre coulissanteet comptoir .Mon bureau en France est une vieille étable convertie ! Oh et je soutiens Liverpool FC aussi
hihi.

Et ce n’est pas tout …
*
*
*

*
*

Le premier garçon que j’ai embrassé était français (ooh la la)
J’ai regardé 21 maisons avant d’acheter mon courant maison
Je suis allé signer un compris de vente pour une maison que je avait vu mais pas été dans (je sais), a écrit au
propriétaire, a accepté un prix, est allé voir la Mairie qui avait donné me détails du propriétaire seulement pour trouver
quand nous sommes allés signer que la mairie nous avait donné la mauvaise maison et nous étions en fait acheter la
maison d’à côté qui n’était pas la UNE !
J’ai eu une infestation de frelons et les deux gars qui sont venus fumiger la maison où Johnny Depp et Brad Pitt
lookalikes – J’étais dans mes vêtements sales !
J’ai eu un problème avec les poutres dans ma chambre et l’homme de la peste venait (diﬀérent de Johnny Depp ceux) et
mon partenaire a vu le van dans le village et essayait de leur dire dans son Del boy français où je vivais et a insisté pour
mettre le gars dans la voiture et le conduisant à ma maison, je lui ai montré les poutres dans ma chambre, il a secoué la
tête alors j’ai pensé était pour l’autre problème (nous avions un Loir vivant dans le toit) encore il a secoué la tête et m’a
dit que mon partenaire avait l’a kidnappé et mis dans la voiture et il était en fait un de mes voisins dans le village et nous
avions rencontré l’année avant à une fête de boissons – ooops!

Singing Waiters in France (Serveurs Chantants en France) - est un spectacle musical surprise avec des chanteurs
professionnels. Nous sommes sournois, nous changeons dans notre uniforme de serveur et nous allons sous couverture.
Nous apprenons à connaître tous vos invités et quand le temps est venu, nous avons fait irruption dans chanson, donnant à
tous vos invités la surprise de leur vie – faire de votre événement un événement mémorable qui fera parler tout le monde
pour les années à venir.
05 33 52 12 14 ou 0151 316 0511 (UK)
Vous souhaitez entendre/voir Singing Waiters in France en action ? Retrouvez-les en direct sur YouTube ici :
https://bit.ly/3eXynST

VENEZ CUISINER
Dans la course vers la saison des fêtes (et avant toutes sortes d’indulgences), voici deux belles recettes
pour un plat savoureux qui a seulement un temps de préparation d’environ 10 minutes, puis terminer avec
de délicieuses truﬀes énergétiques. Ceux-ci devraient garder vous allez. Profitez 😊
Sausage and apple tray bake (pour 2)
Ingrédients
400g de saucisses au choix, coupées en deux
2 oignons rouges, coupés en quartiers
2 pommes vertes au choix, coupées en quartiers
Un tas de sauge
Vinaigrette
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de miel
2 c. à thé de moutarde à grains entiers
sel et poivre
Méthode
Préchauffer le four à 180°c
1. Placer tous les ingrédients (à l’exception de la vinaigrette) dans une grande plaque de cuisson.
2. Fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette et arroser.
3. Faire rôtir au four de 35 à 40 minutes jusqu’à ce que la pâte soit dorée et collante.
Accompagner de purée de pommes de terre ou de pain croustillant🥖

Truffes aux noix
Ingrédients
4 dates, dénoyautées
50g/1¾ oz de noix de cajou
½ c. à thé d’extrait de vanille
50g/1¾ oz avoine moulue
75g / 2½ oz de beurre d’arachide croquant
2 c. à table de sirop d’érable / miel
1 c. à table d’huile de coco
2 c. à table d’amandes moulues, plus un supplément au besoin
enrobage : graines de chia, noix de coco desséchée ou poudre de cacao, pour enrobage
Méthode
Mettre les dattes, les noix de cajou, l’extrait de vanille, l’avoine moulue, le beurre d’arachide, sirop d’érable / miel, l’huile de
coco et les amandes moulues
dans un mélangeur de haute puissance.
2. Mélanger le mélange en pulsant jusqu’à ce qu’il soit combiné. Vous pourriez le trouver collé sur les côtés, alors secouez
le mélangeur. Le mélange doit
être assez sec pour tenir ensemble, mais assez humide pour rouler en boules. S’il est trop humide, ajouter plus d’amandes
moulues.
3. Étaler le revêtement choisi dans un plat peu profond. Tapisser une plaque de papier sulfurisé.
4. Diviser le mélange en 12 portions. Rouler en boules dans la paume de vos mains, puis rouler chaque boule dans le
revêtement et le fixer
sur le plateau préparé.
5. Transférer au réfrigérateur et laisser reposer environ 2 heures.

Juste pour le plaisir…
Les élections présidentielles américaines 🇺🇸
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Oooh, ce n’est pas oﬀensant, mais… 🤔
Avez-vous déjà pensé à certains de ces « compliments en retour » faits par des soi-disant amis? Je suis peut-être
être cynique, lire ci-dessous et me dire ce que vous pensez (tous les commentaires authentiques)
1. « C’est incroyable de voir comment vous pouvez l’enlever. Je n’aurais jamais mis cette couleur à côté de votre teint… »
2. Dit par le petit ami de ma sœur en regardant ma petite fille : « Oh, sa tête n’est pas si grosse... »
3. « J’adore ta coupe de cheveux. J’ai adoré quand elle était à la mode il y a 10 ans… »
4. « J’ai toujours aimé ce t-shirt sur vous… »

IJ'espère que vous avez tous apprécié ces bulletins; ici au LMQ, c'est notre façon d'essayer d'ajouter un peu
d'évasion à toutes nos vies alors que la pandémie ravage, laissant la destruction dans son sillage. J'ai perdu 3
membres de mon famille cette année et je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont ressenti la même immense
perte. Donc, comme petite note de bas de page, prenons [virtuellement] la main, embrassons et envelopponsnous dans des câlins d'ours - nous sommes dans le même bateau et nous allons venir à travers ce plus fort
ensemble 🤗

Sources: la Connexion, the Independent, bbc food, francetragelblog.com, thegoodlifefrance,com,

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

