Giselle et les Topinambours
Premier message :
« Le mot d'une Amapienne un peu tardif, à l'image de ce Printemps !
Feuilles d'artichauts :
Cette fois-ci, nous les avons épluchés. Cela passe le temps !!!
On les a mangés en frites : un régal. Et puis, la colère des intestins s'est abattue sur nous !
Ces topinambours !!! Ce sont des tord-boyaux !!!
Quand les vents du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest arrivent, l'on se sent de plus en plus soulagé.
Pour faire encore un essai, Éric les a mis à cuire une deuxième fois avec du bicarbonate (½ cuillère
à soupe).
Le résultat a été une bouillie de sorcière avec de l'écume verte qui a fini par déborder sur le gaz.
C'est un colorant naturel qui n'a pas tâché l'éponge.
En ce moment, nous sommes trois à la maison et seul Éric a osé à nouveau en manger.
Il est fou car il a fait son nouvel essai ce soir, le vendredi 05/04/2013, sans la pomme de terre
salvatrice !
Bon, demain, les résultats de l'expérience vous serons communiqués.
Pourtant, ils ont un bon goût d'artichaut.
Et l'on peut affirmer et faire circuler l'idée qu'il y a plus à manger que dans les artichauts !
C'est très bon, pendant !… , mais l'après est le plus difficile, assis sur un fauteuil à attendre les
vents.
A vous d'en juger, car avec les topinambours, c'est de bonne guerre !!!
Bon vent à toutes et à tous, les Amapiens, mes amis. »
Giselle
Le lendemain, nouveau message :
« J'ai corrigé la dernière ligne du 1er message soit : Bons vents à toutes et à tous.
Ce matin : la bonne fée des Amapiens est passée car Eric n'a pas subi les colères des topinambours.
Il a bien dormi et il se porte à merveille.
La recette est donc bonne. Bon appétit à tous.
Le mot d'une Amapienne un peu tardif, à l'image de
ce Printemps !»
Troisième message :
« Bonjour Dominique et les autres,
Giselle en a mangé aussi et tous deux, nous ne nous
sommes pas réveillés avec une tête "green-cetelem" preuve du bio-écolo.
Merci à Claude and Noël. La confiance revient. »
Eric
Quatrième message :
« Dominique et pour toutes et tous,
Voici la photo haute en couleur, grâce au bicarbonate.
En restant zen, la chance fut avec nous : nous n'avons
pas eu la tête « green-cetelem ».
In fine : certains supportent et d'autres êtres point.
(comme moi).
(Ph. G. M.)
Merci, Claude et Noël de faire pousser de vrais artichauts même si ce sont des têtes à poux ! »
Giselle

