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BONNES PRATIQUES
Chauffer sans trop consom m er
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Optim iser le systèm e de chauff

Vous consommerez moins avec une

température la nuit ou quand la maiso
Une bonne isolation évite le refroidissement des murs et diminue donc la condensation
intérieure. L’isolation
régulation :
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Matin et soir… température de
Nuit… température réduite pour un me
bonne isolation de votre toit.

Absence courte… température réduit

Optimiser le système de chauffage
Absence prolongée… hors gel (8 °C).
Vous consommerez moins avec une horloge de programmation (qui
réduit automatiquement la température la nuit ou quand la maison est vide) et
jusqu’à 10 % de moins avec un système de régulation :
Week-end température de confort toute la journée (19 °C).
Matin et soir… température de confort quand toute la famille se prépare ou dîne.
Nuit… température réduite pour un meilleur sommeil (16 °C).
Absence courte… température réduite pour faire des économies.
Votre chaudière a 20 ans ? Changez-la
jusqu'à 30 ou 40 % en optant pour un
Absence prolongée… hors gel (8 °C).
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Si vous souhaitez recevoir le Petit Echo et l’Eco-Buis par mail,
envoyez-nous un message à l’adresse : m.stblaise@wanadoo.fr
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En 2011, nous avons fait installer un appareil à double foyer dans notre cheminée.
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renouvelable qui respecteRECETTE
Gâteau de Châtaignes
l’environnement
labelIngrédients :
800g de châtaignes (sans la peau marron épaisse)
flamme verte).
150 g de beurre

150g de sucre
150 g de chocolat
Recette :
Cuire les châtaignes, les éplucher puis les mettre en purée à l'aide d'un moulin à légumes manuel.
En même temps faire fondre le sucre, le beurre et le chocolat ensemble au bain-marie puis les mélanger à la
purée de châtaignes.
Mettre le tout dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé ou plastique alimentaire pour faciliter le
démoulage.
Mettre au frais plusieurs heures avant de consommer.
Démouler et décorer à votre goût. Déguster en tranches fines.
Se marie très bien avec compote de pommes ou crème anglaise.

« Tu apparais, parfait, à l’horizon du ciel,
Disque vivant qui est à l’origine de la vie
Quand tu te lèves à l’horizon oriental
Tu remplis tout le pays de tes perfections »

Grand Hymne d’Akhenaton, Pharaon (-1350 avant J.C.)
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