
Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou au 06.18.42.92.03

   Un raffinement

LES SERVIETTES THAÏ

Nous allons “fabriquer ces amours de  mini-serviettes chinoises humides , apportées à table parfumées et
chaudes, un raffinement que vos invités apprécieront certainement... et qui ne vous coûteront que peu
d’efforts

Ingrédients :
Des mini serviettes en tissus ( ou en in tissé)
des plantes séchées (de la menthe, de la verveine, du fenouil de l’agastache, de l’extrait d”amandes
amères ou d’agrumes
ou des épices de votre choix
ou des essences de plantes de votre choix
Pour les non allergiques à l’alcool , vous pourrez utiliser des alcools très parfumées sans problème.. voir
des eaux de parfums . Mais méfiez-vous de ne pas avoir trop de parfum et que cela “jure” avec le parfum
de votre invitée : deux parfums peuvent non seulement se “tuer” mais devenir abominables ensemble !!!
Et puis certains messieurs peuvent détester rentrer chez eux avec “Mademoiselle” ou “Amazone” !

Donc par prudence choisissez un “parfum” plante ou épices ça marchera toujours mieux . Pour un dîner
chinois de toutes façons choissez jasmin ou roses

Méthode version “sans alcool” :
Faites bouillir de l’eau .
Dans un bol mélanger les épices , les plantes ou les extraits choisis .
Faites infusez le tout .
Filtrez soigneusement deux fois ( les filtres à café en papier ou du coton au fond d’un entonnoir )
Plongez les mini serviettes . Essorez très soigneusement et roulez dans une panière . Vous les
réchaufferez à la dernière minute au four à ondes !

méthode version “alcool”
Très rapide , de l’eau bouillante, quelques gouttes d’une alcool parfumée (alcoolat de LVC, essences  voir
parfums alimentaires ...) . On trempe vite les linges dedans , on plie et on roule dans une panière .

NOTES TECHNIQUES:

Version hyper classique?? dernière minute ??
Des mouchoirs de grand mère roulés dans le panier vapeur de la cocotte minute qui contient de l’eau
bouillante  ++ quelques gouttes d’extrait d’amandes amères, de cyprès ; de lavande ou de vanille . Quand
ça chante vous sortez le panier

POUR UNE FOIS C ‘EST POUR TOUS

AVE CA KOI KON A  ON FE CA KOI KON AIME

TEL au 06.86.98.40.44 ou  la.vieille.chouette@wanadoo.fr


