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Elles ont la frite
nos P cit cit CS I
Bleues, roses, jaunes ou violettes, avec une multitude
de variétés les pommes de terre nous en font voir de toutes
les couleurs.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la lUPInt 1/L I LKKL
sans jamais oser le demander
Il est possible de survivre avec un regime
uniquement constitue de pommes de terre
avec du ait ou du beurre - ces deux derniers
renfermant les precieuses vitamines A et D man
quant a I honorable tubercule Les fans du film
Seul sur Mars sont maintenant rassures sur la
fiabilité du scénario
Le record de vitesse d'assemblage des elements constituant un Monsieur Patate 9
6 62 secondes C est ce qui a ete tres séreuse
ment constate par le Livre Guinness des Records
L'auteur de I indicible exploit Samet Durmaz qui
vit en Turquie demeure invaincu depuis fevrier
2010 Vous savez ce qu il vous reste a trava lier lors
des prochaines vacances des enfants
La plus grande quantite de purée absorbée en
30 secondes "> 348 g par la bouche acharnée
d Andre Ortolf un Allemand le 21 octobre 2014
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Et la vous vous demandez comment ce poids
de purée a ete constate Tout simplement avec
celui de la purée qui est restée sur le visage
d Andre et sur la table
Une pomme de terre permet de produire de
I électricite |usqu a 1224 volts i Merci a la grande
equipe d élevés emmené par I enseignant Axel
Fisher pour avoir repousse les limites avec une
«pile multi patates) (1600 tubercules ont ete sol
licites) Ie7juillet2012 au Marie Therese Gyrnna
sium d Erlangen en A lemagne
La pomme de terre la plus lourde lamais récoltée pèse 4 98 kg Elle a ete cultivée par le Britan
nique Peter Glazebrook et enregistre au
Guinness des Records le 4 septembre 2011
Quant a la plus grosse patate douce elle pesait
37 kg le 8 mars 2004 apres avoir ete récoltée par
Manuel Perez Perez, en Espagne
Par M Paray

NOIRMOUTIER3 5662577400505

ZESTE
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Date : MAI / JUIN 16
Page de l'article : p.82,91
Journaliste : M. Puray

Page 2/2

Tous droits réservés à l'éditeur

NOIRMOUTIER3 5662577400505

