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Avant toute chose, voici quelques notions de base pour parler la “yaute” :  Placer des “Y” de partout 

(vous savez comme Sandrine notre infirmière)  Faut y faire ! Ca va t’y ? J’vais y dire ! 
 
Et enfin quelques notions pour parler le Suisse Romand :  
* apprendre à compter avec le septante et le nonante. 
* Et puis savez vous à quelle heure vous êtes attendu lorsque qu’un Genevois vous  invite à déjeuner,a 

diner ou bien à souper ?... 
 
Et maintenant testez votre vocabulaire :  
 Yasmine (notre Genevoise) se rend chez son pépé : 
-  “entre, si seulement 
-   mais pépé, il est 8h, il est grand temps que tu ailles te passer un coup de lavette et que tu remettes ton 

brise nouille pour boire ton renversé. 
 Et quand tu iras à la piscine donne toi un coup de foehn en sortant il fait froid ce matin ; n’oublie pas 
non plus ton cornet pour ton costume de bain mouillé et tes chlaps . 

-   Dis donc ma p’tite fille, tu me fais drot chier la caque. Si tu continues, je demande le bouillon de 11h 
Adieu ! j’y vais. 

 
 Fanfouet (notre Haut-savoyard) discute avec son fils :  
-  Papa, papa on y va ou en vacances cette année ? 
-  Dans la Yaute, a reta che  
-  Oh non encore ! toujours dans le même cabiolon  
-  Oui mais c’est pour votre mére, elle aime bien y  passer la panosse dans ce cabouin 
Et puis arrête de ratasser comme ça, tu m’y donnes le tourni. On se croirait au Semnoz, Dré dans le 

pentu.  
Tu veux une torgnaule, sale niareux ! 
-  Vint d’iou, v’la t’y pas que le pére n’arrêtes pas de moiner 
-  Oh ben, assez baboler, j’m’en va 
Ar’vi pas ! 
 
 
INFOS DE DERNIERE MINUTES :  
 
Suite à une recrudescence de staphiloque avrilus, nous sommes dans l’obligation de tous ce laver les 

pieds avant de passer la porte de la dialyse. 
Un pediluve géant sera installé à coté de la balance, le chef, chef de l’hygiene vous montrera les gestes 

à effectuer.  
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Puisque les blagues carambar sont appelées à disparaître, voici un petit jeu pour les   
remplacer.  
Je vous propose des mots typiquement Suisse ou Haut Savoyard, en connaissez vous  
la signification ?  
Et au verso, pour un « comme à la maison »  une recette de l’un de nos patient. 
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MELANZANE à LA PARMIGGIANA 
Ou Aubergines au Parmesan 

 

Il vous faut : 

• 1kg d’aubergines grillées en tranches (congelées souvent) 

• 1 gros morceau de parmesan 

• 5 ou 6 boules de mozzarella 

• 2kg de tomates en « cubes » en conserve (pour faire la sauce) 

• huile d’olive 

 

Faites décongeler les aubergines en enlevant un maximum d’eau (les mettre 

dans un torchon). 

Refaire brunir, de chaque côté, les aubergines dans une poêle bien chaude 

avec de l’huile d’olive. 

poser sur un torchon pour absorber l’excèdent d’huile. 

 

Faire mijoter les tomates afin d’avoir une sauce tomate pas trop liquide ; 

Vous pouvez y rajouter du basilic. 

 

Coupez la mozzarella en tranches et le parmesan en copeaux et aussi en 

râpé grossier. 

 

Dans un plat à four, empilez plusieurs fois des couches, sauce tomate, 

aubergines (que vous pouvez enchevêtrer) puis mozzarella et arrosez le 

tout, de râpé de parmesan. 

Finir par la sauce tomate et une bonne couche de copeaux de parmesan 

afin de faire une croûte.  

 

Faire cuire 30 à 40 minutes au four à 150/160° 

Laissez reposer environ 20mns, 

 

« C’est bon, si la cuisinière est bonne » 

Délicieux anti-pasti, à la façon de Mr Ferro-Luzzi. 

 HAPPY DAYS !!!! 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
M FERRO-LUZZI né le 3 avril 
M MARADEI né le 21 avril 
 
M le Dr LEVY né le 15 avril 
 
Stéphane né le 22 avril 
 


