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“Dans une société de
services comme la nôtre, le
travail et l’esprit d’équipe
sont la base de tout le
reste.”

La protection anti-termite innovante avec 10 ans de garantie,
qui s'adapte à tout type de construction

Je suis heureux de constater que chez nous, nous
avançons tous ensemble, portés par ces valeurs. Cet
état d’esprit se reflète directement sur les résultats de
notre travail: L’année 2013 a été très satisfaisante
et je tiens à vous remercier tous pour les efforts,
l’implication et la constance dans le travail dont
vous avez fait preuve.

L
La pose de la barrière anti-termite, KORDON®, sur le chantier de construction

Hardy Henry, le leader du Pest Control à Maurice depuis quarante ans, innove avec KORDON®, une barrière
anti-termite efficace et innovante, conçue pour protéger tout type de construction tout en respectant l’environnement.
KORDON® se compose d’une toile synthétique collée entre deux
films en polyéthylène qui se pose pendant la construction. La toile
est imprégnée d’un termicide: la deltaméthrine. Les films en
polyéthylènes limitent tout contact avec la substance active pour
l’applicateur et l’environnement.
Film Plastique 200µm

UNE PROTECTION AUX
MULTIPLES AVANTAGES
• Produit garanti 10 ans
• Installation en périmètre et points singuliers

e goût du travail bien fait, l’honnêteté, l’intégrité Apres le lancement de notre barrière anti termites,
et les bonnes relations avec les clients sont des ‘’Kordon’’, en 2013, nous lançons cette année
valeurs qui, comme vous le savez, me sont notre gamme de produit d’Hygiène ‘’Ultra Protect’’.
chères. En tant que Directeur Général d’Hardy Ce produit, révolutionnaire de par ses propriétés
Henry Services Ltée, une de mes missions consiste à désinfectantes et protectrices, nous donne l’occasion
vous transmettre ces valeurs afin que vous en soyez de porter notre petite pierre à l’édifice dans le
le reflet dans la vie de tous les jours au sein de notre combat contre la transmission d’infections, microbes
entreprise. Notre dossier dans cette 2e édition de et virus qui se font à 75% à travers les mains.
Nouvision vous amènera donc, tout naturellement,
au cœur de notre département ‘’Customer Care’’, Je vous laisse découvrir dans ce 2e numéro de
élément essentiel de notre travail et service très Nouvision, les nouvelles fraiches de notre société,
apprécié de notre clientèle.
les talents cachés de nos collègues, et les portraits
de personnages chers à Hardy Henry Services Ltée.
Dans une société de services comme la nôtre, le
travail et l’esprit d’équipe sont la base de tout le reste. Très bonne lecture !

• Efficacité prouvée et évaluée à plus de 50 ans

Sebastien Hardy

• Produit certifié CTB P +
• Simplicité et flexibilité d’utilisation pour un gain
de temps optimum

SOMMAIRE

• Robustesse et résistance du produit aux conditions de chantiers
• Risque maîtrisé pour l’environnement
Toile synthétique
imprégnée de
deltaméthrine

Film plastique 50µm
résistant aux UV

Plus de 120,000 chantiers dans le monde sont protégés par Kordon dont les
maisons individuelles, maisons à ossature bois, les bâtiments de service, les hôpitaux,
écoles, centres commerciaux, logements collectifs etc…

Hardy Henry est le distributeur et installateur exclusif de KORDON® à Maurice, avec une équipe formée et dédiée à la pose du produit.
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DOSSIER : La relation clientèle

OUTIL STRATEGIQUE CHEZ
HARDY HENRY SERVICES LTEE
Avec l’évolution de l’entreprise, et le nombre grandissant de clients,
un département de « Relation Clientèle » est vite devenu nécessaire au
sein d’Hardy Henry Services Ltée. Depuis 2008, Magda Jogool, qui a
rapidement été rejoint par Melissa Larose, répondent aux appels et aux
besoins des clients.
La relation clientèle chez Hardy Henry ne consiste
pas uniquement en un service après-vente classique.
Il s’agit plutôt d’un service à part entière où les
besoins des clients sont traités dans les moindres
détails. Chaque dossier est suivi avec un souci
constant de perfection, et toujours avec une vision où
la proximité avec le client est au centre de toutes les
relations d’affaires.

“Ce service est très apprécié par
les clients qui se sentent rassurés,
écoutés et considérés.”
Patience, calme, bonne humeur et écoute font parti
des qualités à avoir pour faire ce métier. Magda
et Melissa ont toutes les deux suivies une formation
afin d’être à la hauteur des exigences de ce poste.
Une formation qui les a beaucoup aidées. « C’est un
métier assez exigeant, où il ne faut pas prendre les
choses personnellement, mais rester détachée. Il faut
aussi être à l’écoute des clients et savoir les canaliser
vers ce dont ils ont besoin.»
En cas de problèmes, Magda et Melissa sont là pour
faire un suivi et garantir la qualité du service après
vente de leur entreprise. « Nous travaillons en étroite
collaboration avec les superviseurs et les ‘’Quality
Assurance Manager ’’. La plupart des dossiers sont
traités directement par nous, mais si la situation est
plus complexe, nous allons voir les superviseurs qui
vont enquêter auprès des techniciens et revenir avec
des solutions et des réponses.»

fréquence des visites et son environnement sont les
éléments à avoir avant de faire les réajustements de
contrats.
Le suivi des nouveaux clients et les suivis d’urgence
sont faits par Melissa: Après la 1ère visite du
technicien chez un nouveau client, Melissa appelle
pour avoir un rapport de la part du client, et pour
s’assurer que tout s’est bien passé. Cet entretien sert
également à déterminer si le client est entièrement
satisfait, si les services répondent à ses besoins, et s’il
y a un réajustement à faire à son forfait. Ce service
est très apprécié par les clients qui se sentent rassurés,
écoutés, et considérés.
Les suivis d’urgences sont, comme son nom l’indique,
des cas d’urgence où les clients se retrouvent avec
un problème à régler immédiatement, comme par
exemple une infestation de rats, ou autres nuisibles.
Dans ce cas, la vitesse de réaction sera immédiate,
une équipe sera envoyée chez eux et Melissa et
Magda feront le suivi avec les techniciens.
A toutes les deux, elles reçoivent entre 30 et 50 appels
par jours. Un nombre qui ne leur fait pas peur, elles
restent zen et confient « Les clients sont heureux qu’on
réponde à leurs appels et à leurs attentes rapidement.
Beaucoup rappellent pour nous remercier, c’est très
encourageant. Finalement au bout d’un moment,
il y a un lien qui se crée, on se tutoie, on arrive à
retenir les clients, à les fidéliser et à créer de vraies
relations ! »

Les clients qui ont besoin de services supplémentaires
passent aussi par la ‘’Relation clientèle’’ où ils seront
conseillés. Comprendre le client et ses besoins, la

4

Melissa, Magda et l’équipe de superviseurs.
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PORTRAIT : Danielle Vincent

TOUT SOURIRE !
Son regard pétille avec malice, et son sourire est omniprésent. Danielle
est une marrante, qui aime rire, qui aime la vie, et qui aime son travail
chez Hardy Henry, où elle fêtera bientôt ses 20 ans de services.
Danielle Vincent commença sa carrière chez Hardy
Henry Services Ltée le 10 novembre 1995 en tant
que ‘’Technicienne de service » dans le département
« Hygiène ». Ce département s’occupe du placement
et de l’entretien des poubelles d’hygiène féminine et
de couches à travers l’île. A l’époque, Danielle, de
nature assez délicate, ne savait pas qu’un travail
comme cela existait. « Non seulement je me suis
habituée, mais je peux même dire qu’aujourd’hui je
fais mon travail avec amour. »
De Technicienne de Service, Danielle est passée à
« Team Leader » de l’équipe qui dessert la région
sud et dont le trajet commence à Trianon pour
finir à Mahébourg. Sur le trajet, des cliniques, des
garderies, des hospices, des bureaux ainsi que
l’aéroport sont sous sa responsabilité et c’est avec
beaucoup de sérieux que Danielle s’assure à ce que
tous les clients soient satisfaits de leurs services.

C’est avec beaucoup de chaleur que Danielle parle de
l’entreprise où elle travaille. Elle parle de rapports humains,
de famille, d’écoute et de partage.
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Danielle Vincent – Team Leader dans le Departement Hygiene.

« Mo espéré ki la compani pou grandi enkor paski
actieleman nou éna boucou conkiran mé si nou fer
nou travay bien, nou pa bizin per conkiran et nou
bizin res touzour pozitif. »
Vous l’avez compris, Danielle est une femme
dynamique et pétillante, avec plusieurs cordes à
son arc, un caractère très affirmé, et une passion.
Sa passion à elle, c’est le chant. La fan de Céline
Dion et de Linzy Bacbotte est soliste de la chorale de
l’église St-François Xavier, à Plaine-verte. C’est donc
tout naturellement que la direction de la chorale
de l’entreprise lui a été confiée pour les messes
annuelles.

Quand on lui demande de parler de ses enfants, tout
à coup, son visage s’illumine et elle dit « Ma fille
s’appelle Mary-Jane Vincent, vous la connaissez? »
Qui ne connaît pas Mary-Jane Vincent, championne
de Maurice et d’Afrique d’athlétisme, médaillée
Avec presque 20 ans passés au sein de l’entreprise, d’or à plusieurs reprises et à l’occasion de divers
Danielle a vu et a participé à l’évolution de championnats de Maurice, d’Afrique, et aux
l’entreprise. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle Jeux des Iles? Titulaire d’une bourse, sa fille est
explique : « A l’époque, il y avait 3 équipes et on maintenant au Centre d’entrainement de Haut niveau
s’occupait de 40 à 45 poubelles par jour, aujourd’hui en Jamaïque où elle prépare les Jeux Olympiques
il y a 6 équipes de 3 personnes et chaque équipe de Rio en 2016. En pensant aux victoires de sa
s’occupe d’à peu près 150 poubelles par jour. J’ai fille, Danielle éclate de rire; ‘’Na pli ena plass pou
vu la compagnie évoluer, surtout depuis que Mr ramass méday, bizin met dan tente ! »
Sébastien est arrivé, il a apporté beaucoup de bons
changements, et à travers lui, le travail a beaucoup Sa carrière de maman ne s’arrête pas la. Son petit
progressé. »
dernier, Julien n’a que 15 ans et à travers son autre
fille, Wendy, Danielle est l’heureuse grand-mère de
C’est avec beaucoup de chaleur que Danielle parle 3 petits-enfants.
de l’entreprise où elle travaille. Elle n’hésite pas à
parler de ses employeurs avec des mots forts, un L’occasion de l’interview lui donnant l’opportunité
profond respect et un réel sentiment de gratitude. de faire elle-même une rétrospective, c’est avec
Elle parle de rapports humains, de famille, d’écoute un air rêveur que Danielle se remémore toutes ses
et de partage. « Hardy Henry m’apporte un années ; « Guet sa hein ? Mone ariv isi, mo zenfan ti
rapport humain à travers Sébastien, nous savons tipti, aster la zot fine gran ek mo tifi ine al zamaik...»
qu’il est là pour nous et qu’il sera toujours à notre
écoute. Mr Hardy papa ine allé, nou fine gagne
ene lot papa ! »
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INNOVATION : Ultra Protect

RETROSPECTIVE

JEAN HARDY RACONTE
LES DEBUTS A LA REUNION

RÉVOLUTIONNAIRE,
TOUT SIMPLEMENT !
Hardy Henry Services Ltée lancera prochainement un nouveau désinfectant
pour les mains et les surfaces, UltraProtect. Ce produit à la technologie
révolutionnaire est sans alcool et élimine 99.9% des microbes.
ULTRAPROTECT EN QUELQUES QUESTIONS:
Pourquoi est-ce que la désinfection des mains est-elle
importante ?

« Nous avons la licence d’opération pour nos
produits pour Maurice, les Seychelles et la Réunion.
En 2001, nous décidons d’élargir nos horizons et
de commencer par la Réunion, avec, au départ, le
département ‘’Hygiène’’. Rentokil Martinique nous
avait alors recommandé un ancien de chez eux
installé à la Réunion. Après avoir rencontré cette
personne, nous avions donc conclut un accord de
partenariat qui s’est transformé en catastrophe et
n’a jamais vu le jour! Le partenaire potentiel n’était
finalement pas apte à répondre à nos attentes et
à nos besoins sur le sol Réunionnais. Il avait fait
faillite entretemps et, de partenaire au départ, il
était passé au statut de salarié. Les choses allaient

très mal, le travail n’avançait pas et nous étions un
peu découragés...
Finalement, au bout de deux années d’attentes et
de dépenses infructueuses et sans résultats nous
rencontrons, par le biais de notre comptable
commun, un restaurateur qui vendait son entreprise
et voulait investir dans quelque chose de nouveau.
Nous avons alors fait l’heureuse connaissance de
Mr Fréderic Sanchez et Mme Sabine Cramballe,
qui sont devenus nos partenaires à la Réunion.
En 2014, 11 ans après, nous sommes toujours
en affaires et les choses, qui avait très très mal
commencées, vont très bien. »

TOP TIPS
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COCKROACHES

YELLOW JACKETS – ‘’MOUCHES JAUNES’’

They’re among nature’s most vile, disgusting critters,
and they can be nearly impossible to kick out of your
house. Cockroaches live all over the world, but their
favorite residence is your house, where they can
snack on your food, damage your books and spread
germs to you and your family. Follow these steps to
serve these pests an eviction notice and keep them
from coming back.

Looking to get rid of yellow jackets? Call a pest
professional if you suspect yellow jacket activity on
the property. Because of their tendency to sting when
threatened, yellow jacket control requires specialized
equipment and safety precautions. Homeowners
should remove garbage frequently, keep trashcans
covered, and ensure all doors and windows have
screens that are in good condition. People should also
avoid wearing sweet-smelling perfumes as the scent
attracts yellow jackets.

• Figure out where they’re coming from
• Kill them !
• Prevent re-infestation.
A clean house is key to keeping cockroaches away.
• Call a professional

Les mains et les ongles, de par leur évidente
exposition, sont les cibles privilégiées de la
contamination microbienne. Les mains accueillent de
ce fait un nombre considérable de micro-organismes
potentiellement dangereux, venus de l’extérieur ou
d’autres zones du corps, que cela soit par contact
direct ou croisé.
La facilité avec laquelle elles vont les véhiculer
et contaminer tout ce qu’elles vont toucher est
dangereuse.
La désinfection et l’hygiène des mains sont,
les mesures les plus importantes et les plus simples
pour prévenir les infections et la propagation des
germes.
Les études ont prouvées qu’en moyenne 25%
des individus sont porteurs du germe causant la
gastroentérite en sortant des toilettes, alors qu’en
entrant, ils n’étaient que 4%. Les mains sont le 1er
vecteur de contamination et 75% des infections se
transmettent à travers elles. Avec une bonne hygiène
des mains, 8 maladies sur 10 pourraient être évitées.
Ultraprotect™ c’est quoi exactement?
Le désinfectant UltraProtect™, est un produit pour la
désinfection des mains et des surfaces. Son action
est incroyablement persistante et élimine 99,9% des
microbes. UltraProtect™ contient une technologie
antimicrobienne révolutionnaire appelée Amphicelle
qui rompt littéralement les microbes.

La grande différence entre ce produit et les autres
désinfectants, c’est qu’il ne contient ni alcool ni eau
de Javel. Il n’irrite pas les mains et n’abîme pas
les surfaces tout en étant aussi puissant contre les
bactéries et les virus que les désinfectants à base
d’alcool.
Contrairement aux désinfectants pour mains
classiques, UltraProtect™ crée une barrière invisible
persistante qui protège les mains jusqu’à 6 heures
et les surfaces jusqu’à 24 heures. Le produit protège
contre une ample gamme de germes pathogènes et
la recolonisation des microbes.
A qui s’adresse UltraProtect ?
La gamme de produits s’adresse à tout le monde.
C’est un indispensable dans toutes les zones
sensibles, où il y a beaucoup de monde qui passe.
Les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux,
les restaurants, et tous les lieux publics en général
sont des zones où le risque de contamination par les
mains est très élevé.
Ce produit étant sans alcool, il est certifié ‘’Halal’’.
De plus, étant non inflammable, sa manipulation est
beaucoup plus sûre pour le nettoyage.
Le produit se présente comment ?
Le désinfectant pour les mains se présente sous forme
de gel et de mousse alors que pour le nettoyage de
surface, des lingettes et des sprays nettoyants sont
disponibles. Ces différentes formes de présentations
très pratiques s’adaptent aux besoins des entreprises
et des collectivités et permet d’un simple geste
d’améliorer l’hygiène des lieux.
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BUZZ

FUMIGATION DES MOULINS
DE LA CONCORDE

En décembre 2013, Hardy Henry Services a
mené une opération délicate aux Moulins de la
Concorde : La fumigation des lieux au Fluorure de
Sulfuryle ((SO2F2).
Cette technique est le meilleur compromis entre
efficacité et sécurité alimentaire. Employé contre les
termites en remplacement du bromure de Méthyle,
destructeur de la couche d’ozone, le fluorure de
sulfuryle est un gaz de fumigation hautement
toxique et mortelle. Il est utilisé dans le monde pour
le traitement des minoteries, des moulins et des
usines agro-alimentaires. Le fluorure de Sulfuryl est
incolore, inodore, et ne laisse aucun résidu.
Seuls les professionnels et les entreprises de
désinfection agréées ont le droit de l’utiliser, alors
que l’obtention du certificat d’utilisation répond à
des normes et des critères très sévères.

LANCEMENT DE KORDON

Répondant à tous les critères de sélection pour la
manipulation de ce gaz, Hardy Henry Services
Ltd est la seule entreprise habilitée à l’utiliser
dans tout l’hémisphère Sud. Le personnel a suivi
une formation auprès d’un professionnel venu
spécialement des Etats-Unis.
LA TECHNIQUE
Le bâtiment à traiter est hermétiquement clos au
niveau des portes, fenêtres, et autres ouvertures à
l’aide de rubans adhésifs très épais. Le produit est
ensuite introduit à l’intérieur du bâtiment par un
système de tuyaux et distribué à tous les étages.
Après un temps de contact d’au moins 24 heures, le
bâtiment est alors ventilé et aéré avant de permettre
sa réoccupation. Le procédé entier prend entre 3
et 5 jours et chaque étape est étroitement contrôlée
grâce à des logiciels et équipements spécifiques à
la fumigation au Fluorure de Sulfuryle.

Sebastien Hardy, Directeur Général d’Hardy Henry Services en compagnie des représentants de KORDON France.

C’est en présence du Ministre de l’environnement, « Avec la vision de toujours respecter l’environnement,
Mr Deva Virasawmy qu’a eu lieu en octobre nous sommes heureux de proposer une alternative
dernier le lancement de KORDON, barrière anti à l’épandage chimique, procédé banni dans les
termites conçue pour la protection des bâtiments
pays européens, car nocif à l’environnement. »
Le directeur général, Mr Sebastien Hardy, s’est
adressé à ses confrères de la construction à
Maurice et aux invités présents en ces termes :

Ce produit d’avant garde et innovateur rencontre
déjà beaucoup de succès sur le marché et son
avenir s’annonce prometteur.

REBRANDING
DES VEHICULES
Le rebranding des véhicules d’Hardy Henry
Services continue. La flotte de véhicules, arborant
ses nouvelles couleurs, se met à la page et à la
nouvelle identité de l’entreprise.

10

11

SOCIAL

ZOOM : La Pirogue Hotel

FETE DE FIN D’ANNEE
A LA GARDERIE ETOILE
Les employés d’Hardy Henry Services se mobilisent
Plus qu’une aide financière, c’est un réel investissement
humain qu’Hardy Henry Services a offert aux enfants
et aux personnels de la garderie Etoile à Rivière-Noire.
Les employés de l’entreprise se sont mobilisés et leur
ont organisé une fête de fin d’année digne de ce nom.
Au programme : château gonflable, jeux, friandises et

face painting. Un invité très spécial a aussi fait son
apparition au moment où les enfants s’y attendaient le
moins, et c’est les yeux remplis d’étoiles et de bonheur,
qu’ils reçurent leur cadeau des mains du Père Noël.

PEST MANAGEMENT WITHIN
THE HOTEL INDUSTRY, AN ABSOLUTE
NECESSITY ON OUR ISLAND
The Executive Assistant Manager at La Pirogue Hotel , Mr Ben Ramaldawo,
talks about the quality of services Hardy Henry Services offers to the
hotel. With more than 248 rooms, this luxury hotel welcomes thousands
of guests annually. Hygiene, cleanliness and health standards are a must.
Our main restaurant, Tatcher’s is also our Food
preparation area, which purchases and prepares
the food for our hotel as well as our colleague and
neighbour, the Sugar Beach Hotel. This place must be
as clean as an operation theatre. Hardy Henry Services
Ltd plays a key role in our operation so that we have
the confidence and assurance that the food prepared
for the customers is done in the best hygienic way.
What value Hardy Henry Services brings specifically to
your hotel ?

What are the services offered to your hotel by Hardy
Henry Services Ltd ?
We have a « Pest Management Package » with Hardy
Henry Services, which has been designed according
to the specific needs of an institution like ours.
We have 1,500 coconut trees in our garden, our roofs
are made of thatch and we are in a tropical country.
All the elements are present for crawling insects and
parasites.
After a field study, the company offered us a package
which includes all the necessary treatments and
inspections for the pest control, and to maintain a very
high level of hygiene.
Why is Pest Control a necessity at La Pirogue Hotel ?
La Pirogue is a luxury hotel. Our guests do not want to
see animals or insects in their rooms and in the public
areas. The mini club is a sensitive area for babies and
young children can easily catch viruses.

We have ISO 9000 and ISO 22000 certifications.
Without strict hygiene, pest control and food safety
standards, this certificate is not given and Hardy Henry
Services plays a key role in ensuring this.
What do you have to say about your relationship with
Hardy Henry Services Ltd ?
We have a very close relationship with Hardy Henry
Services Ltd.
We have worked with different Pest Control companies
but Hardy Henry Services remains for me the most
professional company. They are always there, and
most importantly, they work upstream. They are not like
fire-fighters rushing to extinguish the fire, but they do
what is needed so that the fire does not start. To give
you an idea of their flexibility: they do not hesitate to
also treat the surrounding areas in outdoor locations at
the hotel so that their proximity does not affect us.
Moreover, their technicians are discreet, polite, wellgroomed. Often guests ask them questions on products
used and they handle the queries very well because
they are experts in their fields.

After the strolling of people on the public beaches near
the hotel, a lot of garbage is left behind, which attracts
flies. The technicians of Hardy Henry do not hesitate to
come here at dawn, before the arrival of the public to
take the necessary measures.
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KOZE ZOT

ENSAM : Fêtes de fin d’année 2013

A TOUCH OF PINK !

MYLENE PENNY
Administrative Manager
SIGNE PARTICULIER :
Possède plus de 20 paires de chaussures !

La fête de fin d’année 2013 d’Hardy Henry Services en images !

« Je suis une passionnée de talons hauts ! J’ai
commencé à en porter à l’age de 12 ans.
Mes préférées ? Les bottes montantes,
la paire à talons de 15 cms et les
talons aiguilles. »

Le 06 Décembre 2013, ‘’départ de
Maurice’’ à 5 heures de l’après-midi.
Destination : L’île des deux cocos pour une
soirée sous le thème ‘’A touch of pink’’ !

CHRISTOPHE
LESOURD
Technicien
Champion en titre de Maurice de Boxe Thaï,
Champion de Maurice de boxe Thaï 2011,
Champion de Maurice de boxe française en 2004,
¼ de finaliste au championnat du monde de boxe
française.
« Ce sport m’a appris la discipline, le
respect de l’adversaire et la
maitrise de soi. »

Le Quatre
quart à l’orange de
NIELA THOMAS

MILDRED
LAROSE
Service Controller
« Mon rêve était de devenir
architecte d’intérieur. En attendant,
c’est ma passion. J’ai d’ailleurs
dessiné les plans de ma
maison. »
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L’animation était assurée par Raj Gokool de
la troupe « La comédie mauricienne ». Entre
ségas, sketchs et ‘’Role plays’’, les talents
d’Hardy Henry se sont lancés, incluant
Gérard, qui s’est fait une joie d’imiter les
membres de l’entreprise. Soirée mémorable
à refaire…A l’année prochaine !

Service Controller

Pour 6 à 10 personnes.

Préparation : 30 minutes / Cuisson : 1 heure
Ingrédients : 250g de farine multi usage, 2 cuilleres à café de levure
chimique, 250 g de sucre, 250g de margarine, 4 œufs,
le jus et le zeste de 2 oranges.
Préchauffez le four à 170 C - Tamisez ensemble la farine et la levure chimique
- Battez le beurre et le sucre jusqu’à ce que la mixture soit blanche. Ajoutez 1
œuf et une cuillère de farine et battez quelques secondes. Répétez l’opération
jusqu’à terminaison des ingrédients - Beurrer le moule. Ajoutez au
mélange le jus des oranges et un peu de zeste. Réduire la température
du four à 150 C et faites cuire 45minutes à 1 heures - Décorez
avec de la confiture d’orange, des oranges légèrement
précuites et des biscuits émiettés.
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