Activités SMMN 2018

La DER des
habitués du local,
à la Tanière du
Haut-de-la-Côte,
chez CharlesHenri, le mardi 3
juillet 2018
Comme l’an dernier, Charles-Henri a eu le plaisir de nous revoir ensemble et joyeux à la
Tanière, il a proposé au comité de remettre une couche de bonheur et de nous recevoir une
nouvelle fois.
Pour cette fois, pas de cochon à la broche mais un petit poulet de trois kilos et demi,
accompagné de 8 kg de filet de cheval assaisonné comme il se doit.
Dès 14h00, une belle équipe d’amis se retrouvent à la Tanière, pour monter les tentes et
préparer le repas du soir.
Comme prévu par la météo, vers 17h00, grosse pluie avec des coups de tonnerre
retentissants ! On s’en fiche, nous étions à l’abri !!

Le feu est allumé et le poulet commence à tourner.

Charles-Henri est à la cuisine pour préparer les sauces (beurre échalote/ail/herbettes du jardin
et sauce aux champignons, comme il se doit !) On pense aux derniers détails, ça fume !

Vers 18h30, les premiers amycologues arrivent, sous une pluie battante.
Attention à ceux qui avaient oublié leurs bottes ou gros souliers, n’est-ce pas Joséphine !

L’apéro, offert par le SMMN, est servi aux quelque 32 participants de cette magnifique
rencontre qui marque le milieu des activités mycologiques et le début des vacances.

Santé !

Durant l’apéro, le président Damien y va de son petit discours. Il remercie Charles-Henri pour
son accueil et l’équipe de montage/cuisine pour leur travail.

Petit à petit, la pluie cesse de tomber et chacun s’installe autour des tables bien abritées et
aménagées pour la circonstance.
Les bouteilles sont ouvertes, les estomacs et les papilles affutées, il est temps de servir.

Que de belles assiettes, chacun a grand faim !

Et voilà, la soirée se poursuit malgré le temps maussade. Les convives sont rassasiés avec
un deuxième (voire troisième) service.
Les desserts apportés par chacun sont dégustés, les cafés sont servis par Albert et les
cuisiniers prennent un peu de bon temps.

Un immense merci à Charles-Henri pour son hospitalité et ses talents culinaires !!!
La fumée embrume les yeux, mais pas l’amitié qui lie nos membres de la SMMN lors de
chaque manifestation organisée tout au long de l’année.

Comme chaque fois, ce fut une belle « DER » et un beau moment de convivialité.
Bonne nuit les amis et comme le veut la tradition, à l’année prochaine et tous ensemble !
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