
 

DINER GOURMAND  

Compte rendu de la réunion repas du  

20ème Anniversaire du dimanche 9 octobre 2005 
 

Cette année, c’est dans la belle grande salle de « LA TANNERIE » à ARBRE que 
nous nous sommes retrouvés à l’occasion du dîner du 20ème anniversaire de notre Club. 

Pour continuer notre tour des pays et des régions de vacances, le menu de cette 
année représentait une région de France : « le Languedoc ». 

95 personnes étaient présentes, heureuses de se retrouver, dont quelques 
nouveaux membres qui participaient pour la première fois à l’une de nos activités. 

 

Les zakouskis furent servis en premier lieu (dont certains chauds), si bien que 
lorsque l’apéritif « maison » fut servi à son tour, la plupart des convives avaient déjà 
dégusté leurs zakouskis. Il faut dire que la faim commençait à se faire sentir. 

En attendant le premier service (qui s’est fait un peu attendre), notre Président, 
Jean ROLLAND, a remis un « Trophée fidélité » à deux couples de membres, pour leur 
participation à au moins 25 rallyes : il s’agit de nos amis Guy et Emilie CLAIE et Emile et 
Anna DESTREBECQ. Les dames reçurent un magnifique bouquet de fleurs, selon la 
tradition de notre Club. Nous pourrons bientôt offrir un « trophée » pour une 
participation à au moins 50 rallyes. Certains membres en sont très proches. 

Le repas, excellent, s’est déroulé dans la bonne humeur, s’étirant sur tout l’après-
midi. Après  une « assiette gourmande du Languedoc » comme entrée, nous avions le 
choix entre deux plats : « lapin du Causse en Saupiquet » ou « Chapon fermier à la 
Périgourdine », accompagnés de « gratin Alétois ». Une musique d’ambiance permettait 
aux amateurs de pouvoir danser entre les plats. 

En attendant le dessert, on procéda au tirage de la tombola annuelle. Autant 
d’enveloppes que de participants et tout le monde pouvait gagner. Nous remercions les 
donateurs des différents lots, parmi lesquels de nombreux séjours dans divers 
campings. 

Après le dessert et le café, l’après-midi se termina dans la bonne humeur et une 
ambiance musicale permettant aux danseurs d’évoluer librement sur la piste, avec 
accompagnement de lumières multicolores et clignotantes. 

 

A la fin du repas, quelques personnes ont eu l’occasion d’admirer la dextérité d’un 
jeune cuisinier thaïlandais, dans l’art de la découpe des fruits et des légumes (spécialité 
typiquement asiatique). 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce repas. 
 

Chacun retourna, satisfait d’avoir passé une bonne journée entre amis. 
 

La Secrétaire 
              M.H.P.  


