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Les 9 AVF de notre région restent à l’écoute des nouveaux arrivants et des personnes isolées
malgré  le confinement grâce à la permanence téléphonique et à la possibilité de les joindre
par messages électroniques.

AVF Amboise

Dimanche 18 octobre, dès l’aube, une vingtaine d’amboisiens, adhérents de l’AVF Amboise,
prenaient la route vers Saumur où Jean-Baptiste COMBIER était Maître confiseur spécialisé
dans les bonbons aux fruits. Il créa des chocolats fourrés à la liqueur.
Nous avons pu visiter les locaux datant de 1848 dont l’architecture s’inspirait des structures
EIFFEL.  Il  y  installa les alambics en cuivre (toujours  en service) où il  créa le triple sec (3
distillations) à base d’écorce d’oranges amères qui fit la renommée de la maison.
Il s’associa avec M. RASPAIL pour élaborer l’ELIXIR. Son fils repris le flambeau familial sans la
passion de son père et se spécialisa dans les alcools en abandonnant les bonbons. Il élabora
une boisson issue du mélange des deux premiers et ajouta du cognac pour créer LE ROYAL
COMBIER afin de rendre hommage à son père. Puis la société périclita jusqu’en l’an 2001
date à laquelle M. Choisme a repris cette entreprise. Aujourd’hui, le choix s’est porté sur la
fabrication des liqueurs. Bien sûr, à l’issue de la vi site nous avons dégusté différents nectars



AVF Bourges

Petite recette pour les gourmands 
CRUMBLE AUX POMMES expérimenté par Isabelle Gangneron

Ingrédients :
500g de pommes - 125g de farine - 75g de beurre - 50g de sucre en poudre - Eventuellement
un peu de cannelle 1 pincée de sel
Préchauffer le four à 180°C.
Eplucher et couper les pommes en tranches puis les faire dorer dans 10g de beurre et 10g de
sucre.
Dans un saladier mélanger la farine, le reste de sucre et le sel. Puis ajouter petit à petit le 
reste de beurre coupé en petits morceaux en travaillant le mélange du bout des doigts 
jusqu’à ce qu’il devienne sableux.
Disposer les pommes cuites dans un moule à manqué beurré et répartir dessus la pâte 
sableuse. Enfourner 25mn. Servir tiède avec une boule de glace à la vanille.

AVF Tours

A Tours my tailor is always rich !! petite revision !!
Complétez avec le bon pronom relatif 
 1. The truck........................ ran into a tree is now a wreck (épave)  
.2. The man............................. was driving the truck is dead.
3. This is the place............................... the accident happened.
4. A designated driver is someone.............................. promises not to drink during a party.



5. That woman ................................ husband was driving drunk is now alone with her 
children
6. Today is the anniversary day.................................... my friend died in an alcohol related 
crash.
7. Massachusetts is the state................................... Robert Anastos founded the SADD.
8. The SADD is an organization............................... avoids drunk driving.
9. The student............................the barman served so many whiskies died on his way back 
home.
10. This is the wreck of the car ...........................three teenagers died last Saturday .
11. The woman..........................lives next door is a teacher.
12. The book........................ I read is amazing.
13. The actor.......................played the lead in the film was a revelation

AVF Vendôme

L’Assemblée Générale, initialement prévue le 9 juin dernier, s’est tenue ce 4 septembre en
présence du Conseil d’Administration et d’un nombre limité d’adhérents, mesures sanitaires
obligent !

Les  membres  du  CA  tiennent  à  remercier  particulièrement  tous  les  adhérents  bénévoles
contribuant largement au dynamisme de notre AVF et à son bon fonctionnement.

 



Le 21 novembre ZOOM sur les AVF de notre région avec tous les membres de notre bureau
régional.

Pour faire le point en cette période un peu compliquée pour tous .

Tout le monde attend avec impatience le retour à une vie normale et conviviale 

Chaque AVF  fait le maximum pour garder le contact avec ses adhérents.
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