
Le Pommier « Reinette de France » – Malus 

Les pommiers sont en général facile de culture en zone
tempérée à partir du moment où vous leur procurez du soleil,
mais pas trop brûlant, une terre profonde, fraiche et un peu
d'espace pour s'étaler. Les pommes de cet arbre sont de calibre
moyen, jaune grisâtre, marbré de rouge, à chair fine, croquante
et sucrée. Bonne pomme de table et à cuire.

Journée de l’arbre 2018 – Année des petits fruitiers

Cet arbre vous est offert par le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN ) de Waremme. 

Le PCDN, qu’est ce que c’est ?
Le PCDN est un groupe de citoyens de tous âges et de tous
horizons avec un but commun : protéger et valoriser la nature
sur le territoire de Waremme grâce à la réalisation d’actions.

Vous souhaitez nous rejoindre dans nos projets ?
Vous pouvez contacter le service environnement de la Ville de
Waremme par téléphone au 019.67.99.83 ou par mail :
environnement@waremme.be

Vous pouvez liker notre page Facebook PCDN de Waremme afin
de connaître nos actualités !

mailto:environnement@waremme.be


Préparation
- Versez le lait dans un saladier et ajouter l'oeuf.
- Incorporez la farine mélangée à la levure.
- Ajoutez le sel et la cannelle.
- Évidez et épluchez les pommes et coupez les en rondelle de 3 
mm.
- Faites chauffer l'huile de friture (attention à la température de 
l’huile, les beignets doivent cuire, sans bruler). 
- Plongez les rondelles de pommes dans la préparation ensuite 
dans l'huile de friture.
- Une fois cuits, égouttez sur du papier absorbant.
- Saupoudrez de sucre glace.

Recette

Les beignets aux pommes

Ingrédients 
• 3 pommes
• 120 g de farine
• 100 ml de lait
• 1 œuf
• 1 pincée de sel
• ½ sachet de levure chimique
• 1 ou 2 cuillère(s) à café de cannelle selon les goûts


