Recette

Muffins miel et citron fourrés aux pommes

Plan d’accès

Ingrédients

Pour les muffins : 3 oeufs - 40g de cassonade - 4 c.a.s de miel
de châtaignier - 150g de farine - 5 g de levure chimique - 80g
de beurre - zeste d’un citron - 2 c.a.s de jus de citron
Pour les pommes caramelisées : une pomme - 10g de beurre 1 c.a s. de miel de châtaignier - 1 pincée de sel
Pour la déco : chocolat noir - chocolat blanc

Préparation
- Epluchez la pomme et découpez la en dés.
- Dans une poêle, faites fondre le beurre, ajoutez les pommes

et arrosez avec le miel. Ajoutez une petite pincée de sel.
Laissez caraméliser le tout pendant une dizaine de minutes en
les faisant sauter de temps en temps.
- Dans un saladier, mettre les oeufs, le miel et la cassonade.
Battre progressivement jusqu’à obtenir une consistance
mousseuse et jaune pâle. Le mélange doit doubler de volume,
comptez 5 à 10 mn. Ensuite, mélangez la farine et la levure,
ajoutez le tout au mélange précédent.
- Faites fondre le beurre, laissez le revenir à température
ambiante, versez le dans le bol. Ajoutez enfin le jus et le zeste
de citron. Mélangez jusqu’àw obtenir un mélange homogène.
- Préchauffez le four th.6 (180°C).
- Dans un moule à mini muffins, disposez des petites caissettes
en papier. Versez une cuillère de pâte. Disposez un ou
deux morceaux de pomme caramélisée. Recouvrez de pâte
jusqu’aux 3/4 du moule environ.

- Pour la déco, faites fondre séparément les deux chocolats,
réalisez les yeux et les ailes sur du papier sulfurisé et placez
le tout au frais pour faire durcir. A l’aide d’une poche à
douille, tracez les rayures et le nez de l’abeille. Avec un peu
de chocolat blanc fondu, collez les ailes et les yeux.
Dégustez...
© Isabelle Bailet

Pour plus de renseignements :
www.beaumont63.fr
www.apiculteurs63.fr

27ème édition de la
Fête de l’abeille et de
l’environnement.
Les dimensions environnementales
et de biodiversité sont aujourd’hui
primordiales.
Le Syndicat des Apiculteurs du Puyde-Dôme et la Ville de Beaumont
soutiennent ces thématiques en
proposant diverses actions tout au
long de l’année. Des interventions
au sein de l’Accueil de Loisirs et
des écoles beaumontoises favorisent
ainsi la sensibilisation des plus
jeunes à l’importance de l’abeille
pour notre environnement.
La Fête annuelle de l’abeille
et de l’environnement est bien
évidemment un temps fort, attendu
et apprécié.
Comme chaque année, pendant
une semaine, la Ville se transforme
en capitale régionale de l’abeille.
Nous vous invitons à découvrir le
programme de cette manifestation
organisée conjointement par le
Syndicat des apiculteurs du Puyde-Dôme et la Ville de Beaumont…
Semaine qui s’adresse à tous les
publics, des plus jeunes aux plus
aguerris !
Alain Dumeil
Maire de Beaumont
Mathieu Sirvins
Président du Syndicat des Apiculteurs du
Puy-de-Dôme

Programme
Mardi 12 novembre - 18h30
Ouverture de la 27ème édition

Mardi 12 novembre - 20h

Conférence «les haies champêtres et leurs rôles sur
nos territoires» par Sylvie Monnier
Comment se structure une haie et quels rôles a-t-elle
dans son environnement ? Sylvie Monnier, Directrice
de la Mission Haies d’Auvergne (action financée
par le Conseil départemental 63), détaillera les
espèces principales d’arbres et d’arbustes ainsi que
les techniques de plantation et de gestion des haies
champêtres, en insistant sur leur côté mellifère.
Si vous souhaitez planter une haie, vous trouverez ici les
conseils pour le faire.

Du 12 au 17 novembre

Exposition sur les haies
Haie mellifère, gourmande, ou brise-vent haie pour
le jardinier ou refuge pour la faune. Les haies sont
diverses. Quelles espèces planter pour favoriser les
diverses fonctions des haies?
Possibilité de commander divers plants sauvages
auprès d’un pépiniériste local.

Du 12 au 29 novembre

Exposition «Les insectes pollinisateurs»
de Geneviève Rampal, photographe amateure
40 photos pour découvrir la diversité des espèces du monde
minuscule des insectes.

Jeudi 14 novembre - 20h

Conférence «le déclin des abeilles, que dit la science»
par Bruno Corbara
Les abeilles ne sont pas les seuls insectes victimes des
activités humaines. Tout récemment, les médias ont relayé
l’information d’une «apocalypse des insectes» à venir.
Quelles seraient les conséquences d’un tel scénario ? Que
faire pour y remédier ?
Autant de questions qui seront abordées par Bruno
Corbara, écologue et éthologue, enseignant-chercheur à
l’université Clermont-Auvergne, directeur de publication
de la revue Espèces et Président de l’association Terre de
Liens Auvergne.

Entrée libre - Maison des Beaumontois

Foire au miel - 16 et 17 novembre - 9h/18h
Samedi 16 novembre

11h30
Résultats du Concours des miels d’Auvergne

16h30
Extraction de miel en public

14h30
Conférence sur le changement du climat et l’érosion de
la biodiversité : les deux défis majeurs du 21ème siècle.

Dimanche 17 novembre

Les solutions pour atténuer les conséquences de ces
problèmes, intimement liés, sur les sociétés humaines et
le fonctionnement de la biosphère terrestre, existent. La
conférence soulignera l’urgence de leur mise en œuvre
avec détermination et efficacité. C’est le sort de l’humanité qui se joue.
Gérard Fonty, directeur de recherche au CNRS et viceprésident de l’association GREFFE

15h30
Sélection du meilleur pain d’épices par les enfants
présents

11h00

Dans le cadre de la formation «initiation à l’apiculture»
dispensée par le syndicat des apiculteurs pour les amateurs
- remise des diplômes «ruches et écoles»

14h00 et 17h00
Extraction de miel en public

Foire au miel durant tout le we, de nombreux
stands présents : produits locaux, dégustation
de miel ...

Entrée libre - La Ruche

