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ASSEMBLEE GENERALE 

 

Certes, nous ne sommes pas en retard.  

Mais vous pouvez dors et déjà noter 

qu’elle se déroulera le vendredi 4 mars 

2022 à partir de 19h à la salle du Penher 

à Auray. 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 124 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. 

 

 

 

 

ARRIVEE DU PERE NOËL 

Elle est toujours prévue pour le 4 

décembre à 19h00 à St Goustan.  

 

MARCHE DE NOËL 

Il se tiendra les 10, 11 & 12 décembre, 

comme chaque année place Notre Dame 

à Auray. Nous y tiendrons un stand et 

espérons bien battre notre record de 

vente de vin chaud de 2019. 

25 bénévoles seront nécessaires durant 

ces 2 jours ½. Nous y proposerons une 

petite restauration, des boissons 

chaudes et la vente de petits objets. Sans 

oublier les caramels au beurre salé. 

 A VOS AGENDAS 2022 

Voici quelques dates à noter où Mod 

Kozh sera impliquée comme 

organisatrice ou  invitée à participer. 

1er mai : Kaer E Men Bro crée « La fête 

des Vénètes » à Locmariaquer. 

Du 13 au 22 mai se tiendra « La fête de 

la Bretagne ». 

Les Trophées de la rivière d’Auray se 

dérouleront le 15 juillet. 

Le 15 août, à Locmariaquer, KEMB 

organisera  ‘La fête de l’huitre »  

 

MOD KOZH ASSOCIATION 

D’INTERÊT GENERAL 

A ce titre les dons que nous 

recevons sont défiscalisés à hauteur 

de 66% pour les particuliers et de 

40% à 60% pour les entreprises. 

Pour plus de précisions  vous 

reporter au  CGI ou au CEDEF. 

 

 

http://www.modkozh.com/
mailto:modkozhasso@gmail.com


 
 

Adresse de correspondance :    12 impasse des mouettes 56400 Auray St Goustan              
  

 site internet : www.modkozh.com                      tél : Tél : 07.68.37.54.81                              mèl :    modkozhasso@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween ou pas, tant qu’il y a des citrouilles…………… 

Recette de la pumpkin pie – Tarte à la citrouille 

Recette pour 8 personnes 
Temps de préparation : 15 minutes  
Temps de cuisson : 45 minutes  
Temps total de la recette : 1 h  

Ingrédients :ivre de recettes  

 3 gros oeufs 
 1 pâte brisée 
 230 g de sucre (9/10 de cup) 
 100 g de beurre (7 cuillères à soupe) 
 500 g de potiron (1,1 pound) 
 1 cuillère à café de cannelle 
 1 cuillère à café de muscade 
 1 cuillère à café de quatre épices 
 sel 

Recette : 

 Préchauffer le four à 180°c (th 6) 
 Placez la pâte brisée dans le moule 
 Recouvrez d’une feuille de papier sulfurisé et de haricots secs ou de billes en céramique 
 Faites cuire la pâte pendant 15 minutes 
 Faites cuire à la vapeur le potiron et égouttez le 
 Mixez le potiron ou réduisez-le en purée 
 Dans un bol, battez les œufs avec 150 g de sucre 
 Rajoutez le sel 
 Rajoutez les épices 
 Mélangez 
 Faites fondre le beurre 
 Ajoutez la moitié du beurre au mélange 
 Ajoutez le potiron dans le mélange 
 Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène 
 Versez la préparation dans le moule avec la pâte 
 Répartissez le reste du sucre sur le dessus 
 Répartissez le reste du beurre sur le dessus 
 Faites cuire pendant 45 minutes, sortez une fois le dessus de la tarte au potiron caramélisé 

Régalez vous et régalez vos amis. 
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