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Le Mot du Café

par Lisa Boot, conjointe du porteur du projet

ET CETTE FOIS-CI
VOUS ALLEZ......

VOIR LES
AVANCEMENTS DES
TRAVAUX

VOIR LES ANCIENS
PHOTOS DU CAFÉ

ESSAYER UNE
RECETTE EN
ATTENDANT
L'OUVERTURE

Deuxième édition déjà !
Et oui, en anglais on dit "time flies when you're having fun"

(le temps passe vite quand vous vous amusez) et on a pas
tort! Même si parfois le froid nous empêche à aller aussi

vite qu'on voulait, on continue à progresser dans les
travaux.......Ce mois-ci vous allez voir l'avancement des

travaux, des nouvelles sur les travaux à venir, et en
attendant, on vous tente avec une de nos recettes que

vous allez trouver à table chez nous....le Covid-nous
menace encore par un confinement et les restos restent
fermé pour l'instant mais on ne se décourage pas.....on

sera ouvert bientôt !...bonne lecture !



LES TRAVAUX CONTINUENT
Le mois de Janvier a été consacré à l'installation de la cuisine et les

sanitaires pour se préparer pour les gros travaux qui suivront

 

Janvier voit les travaux de plomberie commencent.....

ON EST DANS L'EAU ... . . .

Oui, ce mois-ci on a tourné nos regards vers l'eau en faisant les travaux de

aménagement de la cuisine, réfaction des murs notamment après avoir enlevé

tout qui restait à l'intérieure. Les tuyaux s'installent et on continue dans les

sanitaires....la on transforme l'ancien salle de lavoir en WC avec accès des

personnes de mobilité réduit.....chape de bêton, installation du bac à graisse

avant de faire la faïence, carrelage et un premier coup de peinture....on va vers

l'assainissement et l'installation d'un micro station d'ici la fin février !

Autres travaux : cloisonnement entre l'entrée PMR du café et la grange en

réutilisant le bois qu'on trouvait sur place, plomberie prévu à l'étage pour phase

2 du projet (l'année prochaine)....peinture continue dans les salles du café et

l'installation d'un peu de déco......

Le froid nos empêche de faire plus cette fois mais on avance....aux petits pas ! 

Pour le mois qui suit, on espère d'avoir le compteur d'eau raccordé ainsi que

l'assainissement installé................tout est prêt...on attend juste les autorisations

des travaux !

Allons vers les prochains étapes :
L'assainissement en forme de microstation est le plus grand parti des travaux à faire, donc courant

février on devrait avoir l'installé..pllomberie est prévue début-mi février...                                                         
Après c'est l'éléctricité et finitions......on attends avec impatience pour faire les finitions...

L'immatriculation de l'entreprise sera fait d'ici mi-février afin d'envisager l'ouverture .....là....j'attends
un peu pour vous dire .........................il faut garder un peu de suspence quand-même n'est ce pas, ? !



UN PEU DE NOSTALGIE
Le mur des siuvenirs étant installé, on commence à collectionner les

histoires du café et le village....

 

Le Mur des Souvenirs est à votre disposition ! Aidez-nous à alimenter ce mur en nous
envoyant vos photos, cartes postales, vos petites anecdotes au tour du café, le village,

les alentours...tous vos souvenirs seront les bienvenus!
Ce mur sera aussi l'endroit que nos allons mettre nos souvenirs de nos aventures à

Gourdon Murat.........

La carte postale qui nous a
inspiré à nommer le café
L'Auberge de L'Arrêt-Bus
Et en plus le patron étant

conducteur de bus
actuellement ! Notre

destin? !

Les Gourdonnais et Gourdonaises ont
commencé à nous faire parvenir les

petits cartes.........et le photos d'antan !
Merci pour ces premières

contributions....ça va pas tarder à être
collé au mur!

La retrouvaille dans la
grange à coté du

café....l'ancienne pancarte
de l'arrêt bus - on le voit

sur l'ancien carte postale à
gauche......encore ça nous
a confirmé notre choix de

nom pour le café !

En hommage à Mme Peyrat, la
propriétaire jusqu'à la

fermeture...Merci à sa fille
Denise pour avoir nous

accordé l'acquisition et on
espère qu'on va rendre service
au village encore en suivant les
pas de cette dame ancré dans

l'histoire du village

Envoyez - nous vos souvenirs :
 

larret-busgm@orange.fr
 

ou par facebook/ twitter
 

ou bien sur place !



Préchauffez le four à 190°C
 

Dans un saladier, versez la farine, la levure chimique, le
sucre en poudre et la pincée de sel. Mélangez à l’aide

d’une cuillère en bois.
 

Incorporez peu à peu le beurre ramolli et coupés en dés,
puis délayez au fur et à mesure avec le lait. Pétrissez à la

main jusqu’à former une jolie boule de pâte à scones
anglais.

 
Farinez votre plan de travail et votre rouleau à pâtisserie

pour étaler la pâte à scones anglais sur une épaisseur
d’environ 2 cm.

 
A l’aide d’un emporte-pièce de 7 cm de diamètre ou à

défaut d’un verre ou d’un bol, découpez des disques de
pâte.

 
Couvrez et une plaque de cuisson de papier sulfurisé et

disposez-y les scones. Enfournez pendant 15 minutes,
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et gonflés.

 
Dégustez les scones anglais dès la sortie du four, coupés
en deux dans l’épaisseur et garnis au choix de beurre, de

confiture, ou bien de chantilly ! 
 

Traditionellement servi au tour d'un bon thé pour le
gôuter !  

 
Variations : rajouter des raisins secs ou vous pouvez
remplacer le sucre avec d'emmental pour des scones

salés
 

Bon gouter et à la prochaine édition !

Suivez-Nous/
Contactez nous

 

https://www.arret-bus.fr
Tel : 0607529442 / 0607515513

250 G DE
FARINE

 
1 SACHET DE

LEVURE
CHIMIQUE

 
40 G DE SUCRE

EN POUDRE
 

40 G DE BEURRE
 

15 CL DE LAIT
 

1 PINCÉE DE SEL
 

10-12 SCONES
 

Ingrédients

Scones
Les scones sont ces petits gâteaux d'origine

écossaise très appréciés des britanniques
pour accompagner leur fameux tea time. 

TEMPS D'ESSAYER CHEZ VOUS
Essayez notre recette des scones anglaises et nous envoyer vos photos,

commentaires sur notre page facebook !

 


