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Quelle est votre passion ?
« Le ballet. »

À quoi avez-vous pensé lorsque vous vous êtes réveillée après votre intervention chirurgicale ?
« J’ai ressenti un IMMENSE soulagement. »

Quelle est votre devise ?
« Profiter de chaque instant. Le film “Les Minions” est très populaire en ce moment et cette citation des Minions me correspond parfaitement. »

Une anecdote amusante sur vous ?
« Avant l’intervention, j’avais tout essayé, même un régime sans crème, beurre et lait de vache. Sans tout ce qui donne du goût en fait ! Un jour, je 
faisais des courses et j’ai eu faim. Je suis rentrée dans une boulangerie pour acheter quelque chose. J’ai demandé à la vendeuse s’il y avait du lait 
dans le gâteau qui me faisait envie. Elle m’a demandé pourquoi je voulais le savoir et sans même attendre ma réponse, elle a dit “Vous avez une 
allergie ?”. J’ai bêtement répondu “En quelque sorte oui”, au lieu de dire “Non, pas du tout”. Et elle a refusé de me vendre le gâteau de peur que je 
ne développe une réaction allergique dans sa boutique ! »

Qu’évoque pour vous le mot « nourriture » ?
« L’acidité des fruits secs et des agrumes ne me convient pas, mais sinon je mange presque de tout. Et lorsque je veux ajouter un peu de 
consistance à ce qui sort de la poche de stomie, je mange tout simplement du riz. Le riz est magique ! Un merveilleux médicament naturel. »



Plat préféré

Ingrédients
500 ml de lait
5 œufs
100 g de sucre roux
1 noix de beurre  
1 c. à s. de sucre
10 tranches de pain rassis
Si vous le souhaitez : crème glacée 
au caramel au beurre salé

Préparation
1. Battez le lait, les œufs entiers et le sucre.

Trempez les tranches de pain dans le mélange. Elles doivent être imbibées, mais 
pas trop sinon les tranches vont se défaire. Réservez.

2. Faites fondre le beurre dans une poêle anti-adhésive. Lorsque le beurre
commence à dorer, saupoudrez la poêle de sucre et ajoutez les tranches de pain.

3. Faites dorer les deux côtés des tranches.
4. Servez chaud dans une jolie assiette avec une boule de crème glacée au caramel

au beurre salé.
Maintenant, régalez-vous !

Pain perdu 


