QUELQUES NOUVELLES DU CLUB...
COMPTE-RENDU de notre 33ème REPAS de L’A.C.C.A.W.
du DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
Ce dernier dimanche d'octobre, sans oublier de changer l'heure dans la nuit,
47 membres ont retrouvé le chemin qui mène à la salle "Côté Jardin" du traiteur
Guéret à Bauffe pour le repas annuel.
Côté apéritif, offert par l'ACCAW, nos papilles sont déjà à la fête: nos verres
de crémant sont souvent bien servis et pas moins de six mises en bouche
agrémentent ces fines bulles (mousse de chou-fleur au crabe; taboulé / jambon
fumé; civet de biche; foie gras, pain perdu / raisins et enfin cornets de fromage de
chèvre)
Nos petites cellules grises sont aussi à l'ouvrage pour découvrir l'énigme et le
poids de l'objet mystérieux. Après dépouillement c'est M. J.C. Perseau qui repart
avec le tue-insectes électronique d'un poids de 1.635 grammes.
En entrée, le dos de cabillaud, sa fondue de poireaux, brocolis ou le
croustillant fêta, lard, brocolis accompagnés de vin blanc régalent les convives.
Avant un sorbet alcoolisé ou non, offert par le club, la tombola ne fait que des
heureux ! Tout le monde gagne !
Ensuite, le chef envoie les plats: de l'agneau ou du boeuf avec leur farandole
de légumes (champignons, carottes, choux de Bruxelles, mange-tout, tomates) des
croquettes sans oublier un excellent vin rouge.
En attendant le dessert, la tombola du Président fait une heureuse en la
personne de Roberte Rivière.
Deux couples reçoivent une composition florale des mains du trésorier Philippe
Rolland. Le Président Erick Dieu et son épouse Marie Jo pour leur participation à
soixante rallyes ainsi que Henriette et Jean Claude Monnier pour dix rallyes.
Enfin les desserts nous ont fait fondre de plaisir: les crêpes mousse au
chocolat et la crème brûlée, mousse citron avec fraises et framboises ont rallié tous
les suffrages.
Pour clôturer la journée en beauté café et mignardises ont comblé tous les
participants.
Après cette longue après-midi entre amis chacun a repris sa route avec la
promesse de se retrouver très vite pour d'autres bons moments. D'ailleurs deux
rendez-vous sont déjà programmés: la dégustation fruits de mer et charcuterie le
23 février 2019 et le rallye de Pâques à Buzancy (F - Ardenne) du samedi 20 au
samedi 27 avril 2019. A bientôt donc !

