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REPORTAGE : LES ANNIVERSAIRES … & LA TETE DE VEAU
En ce vendredi 2 aout 2019, lors de la soirée féminine, il y avait 2
anniversaires à fêter … Marlène & Jacky.
Nous étions nombreux pour les souhaits et l’apéritif.
Une partie des participants vus de bâbord … d’autres sont arrivés plus tard

Après le départ de convives, invités à une autre célébration,
notre repas fut préparé …
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Vus de tribord, les mêmes ! ….

Le vendredi précédent, notre vice-président Patrick Langlois avait
annoncé vouloir nous faire gouter une tête de veau … toute désossée et
avec la langue bien répartie pour que, une fois découpée en tranche, il y
en ait dans chaque part … Une sauce gribiche et des pommes vapeur
accompagnaient ce plat, nouveau pour moi ….
Pendant que ce met était réchauffé au four, en entrée, nous avons
dégusté un melon au jambon qu’Adeline avait préparé et pour celles et
ceux qui n’aimaient pas la tête de veau, une pizza fut réchauffée …
Patrick prépara les assiettes pour tout le monde et en 2 tours, la tête de
veau avait été avalée !!! … C’était si bon qu’aucune photo n’a eu le temps
d’être prise ! DESOLE.
Le tout fut accompagné d’un excellent VOUVRAY fourni par les époux
MOULIN, producteurs, qui avaient aussi amené des mirabelles de leur
jardin pour le dessert.
Décidément, ce vendredi féminin de la SONALOM était une bonne initiative
proposée par Françoise BERTIN lors du repas de l’AG 2018 et gérée par
Marlène BASSERY.
MERCI et à vendredi prochain …. Si vous les voulez bien
(A noter que les convives amènent leurs couverts pour réduire la ‘corvée de vaisselle’)
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