Que faire du pain ? Cette question posée par
l’informatrice secrète tourmentait notre
détective jusqu’à ce qu’il la résolve enfin alors
qu’il prenait son petit déjeuner...

LES AVENTURES DE SHERLOCK DUCK

SUR LA PISTE D’UN CRIME
ALIMENTAIRE

DÉCOUVRE LA RECETTE DU PAIN RASSIS EN
3 ÉTAPES TRÈS SIMPLES !
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Etape 1 : Prends une grosse marmite et mélanges-y
les œufs avec le sucre et le lait.
Etape 2 : Trempes-y les tranches de pain.
Etape 3 : Cuis-les à la poêle dans du beurre en les
faisant dorer de chaque côté.
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Ed. resp. F. Fontaine & B. Dewulf - Av. du Port 86C/3000 - 1000 Bruxelles

Pour 4 personnes
• 3 oeufs
• 75 gr de sucre de canne
• 25 cl de lait
• 6 tranches de pain rassis (de préférence)
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Il est strictement interdit de nourrir
les animaux dans les lieux publics

02 775 75 75 · ENVIRONNEMENT.BRUSSELS

Sherlock Duck a reçu une lettre anonyme
codée ! Sauras-tu résoudre le mystère qu’elle
recèle ? Aide-le à mener l’enquête et découvre
le message caché !
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"Cher Sherlock Duck, j'ai reçu des messages de l'un de mes
informateurs de
dans les

. Il m'informe que 		
est 		

Après avoir lu la lettre, notre détective, accompagné de son fidèle Docteur Gardon, décide de vérifier les informations et d’écouter
les témoins-clés de l’enquête.
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par la loi.

"L’herbe et moi,
une grande
histoire d’amour"

"Ne me donne
surtout pas ça!
Ça me rend
malade! C’est
pourquoi c’est
interdit"

"Voici des lentilles
d’eau et comme
tu le vois, je n’en
manque pas !"

"Tu aimes peutêtre la manger
le vendredi soir,
mais moi je suis
pas fan"

Je me suis rendue sur les lieux et voici ce que j'y ai découvert :
Il n'y a pas que les 		
aussi les		

qui se nourrissent de 		

et les 		

; il y a

qui se servent ! Ce n'est pas bon

pour eux non plus et c'est aussi 		

.
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En plus de tout ce beau monde, des virus peuvent rendre les
canards

et des

deviennent 		

Je comprends maintenant pourquoi c'est interdit par la
Mais que puis-je faire alors de mon

.
.

?

"Ces graines sont
des bonbons
pour moi, ne m’en
donne pas, je sais
me servir tout
seul"

"Je te le laisse
volontiers"

Signé : une amie"

PS : tous ces aliments sont à portée de bec dans la nature, m’ en donner n’est
pas nécessaire !

Réponses: Belgique, jeter, pain, parcs, interdit, canards, pain, rats, pigeons,
malades, algues, toxiques, loi

