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C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

Voici un aperçu de la
verrine qui était 
proposée à l'atelier
cocktail de la semaine
dernière.

Les premiers travaux
d'élagage vont
commencer !

LA GAZETTE DU GOLFEUR
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Tous les jeudis , retrouvez dès à présent la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

L'équipe terrain
piquera les greens
mardi prochain.
Objectif : aérer le sol,
surtout après les fortes
pluies annoncées ce
weekend ! Il n'y aura
pas de gêne au jeu.

LA CAMPAGNE D'ABONNEMENTLA CAMPAGNE D'ABONNEMENT  
EST OUVERTEEST OUVERTE



LE CONSEIL DE
 TIGER WOODS

STAGES ENFANTS
FÉVRIER

LA RECETTE DE CÉLINE 

Si vous avez observé Tiger
Woods sur un green, vous avez
pu constater qu’il place sa balle
avec le plus grand soin après
avoir lu toutes les pentes du
green. En fait, il place sa balle de
sorte que la ligne noire qu’il a
dessinée sur sa balle avant le
début de la partie soit alignée
sur sa ligne de putt. Ainsi, au
moment de putter, le repère sur
le club, la marque sur la balle
ainsi que la ligne de jeu sont
alignés.

ABONNEMENT 
27 TROUS

Cheesecake à la poire

Ingredients : 
270gr de spéculos
75gr de sucre cassonade
100gr de beurre
2 jaunes d'oeufs
75gr de sucre blanc
4 feuilles de gélatine
300gr de fromage blanc
350gr de crème
4 à 5 poires

10 personnes
45 minutes 
Une nuit de repos

Faires fondre le beurre
Mélanger le beurre fondu avec le spéculos concassé

Tapisser le fond du récipient avec le tout.
Ajouter les poires sur le biscuit

Mélanger les jaunes d'oeufs au sucre blanc
Bien fouetter
Faire ramollir la gélatine dans de l'eau puis la faire
fondre dans un peu de créme.
Ajoutez la gélatine fondu au reste de la préparation.
Bien mélanger
Montez la créme en chantilly
Mettre au frais pendant une nuit 

Après une bonne nuit au frais, démoulez le cheesecake
Accompagnez le d'un délicieux coulis
Ajoutez quelques poires pour la gourmandise.

Biscuit : 

      et le sucre cassonade

Mousse : 

Dressage :

Nouveauté cette année un
abonnement 27 trous pour jouir
de la complémentarité des 2 golfs
de Cabourg et de Varaville.

PARTAGEZ NOUS VOS PHOTOS

Partagez nous vos plus belles photos sur nos golfs
avec le hashtag #golfcabourg disponible sur
Facebook et Instagram.
Vous pouvez aussi nous les envoyer via le mail
suivant :
communication.golfdecabourg@gmail.com 
pour passer dans les prochaines gazettes ! 

LA PHOTO DE LA
SEMAINE

Les inscriptions pour les stages 
des vacances de févriers sont
ouvertes ! 
Inscriptions à l'accueil. 


