
Recette pour la chandeleur... 

                                                Bible en mainBible en mainBible en mainBible en main    !!!!    
    

    Ingrédients (pour 6 gourmands) : 

    500g de Genèse 18 v. 6 

    6 Luc 11 v. 12 

    3/4 de litre de 1 Corinthiens 3 v. 2 

    1/4 de litre de Exode 2 v. 19 

    2 cuil. à soupe de Ezéchiel 3 v. 3 

    1 cuil. à soupe de 2 Rois 4 v. 6 

    1 pincée de Lévitique 2 v. 13 

 
Mélanger tous les ingrédients. 

Se servir d'un mixer pour éviter les grumeaux. 
 

Faire cuire avec un peu de Psaume 23 v. 5 

dans une poêle bien chaude 

ou utiliser un appareil électrique plus convivial... 

 

        Napper avec un peu de Marc 1 v. 6, 

        saupoudrer de Exode 25 v. 33 effilées. 

        Ajouter quelques Marc 11 v. 13 

        ou des Deutéronome 1 v. 25 coupés en morceaux 

        et servir avec un peu de Juges 5 v. 25b fouettée ! 
 

Boisson suggérée : jus de Genèse 40 v. 10  
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