La DER de décembre 2019
Quelques
images de la
dernière séance
du mardi soir, le
17 décembre
2019 au local
Au local, le mardi 17 décembre 2019
Avec une météo plutôt clémente en cette fin de décembre, plusieurs espèces de
champignons ont pu être observées cette semaine.
C’est plutôt inhabituel pour notre dernière rencontre de l’année, plutôt ciblée sur la table et
la bonne chère.
Bon, après cette diversion, il est temps de passer à la préparation de la soirée.
Lionel nous a trouvé une montagne d’huitres à ouvrir et chacun (ou presque) s’est mis à la
tâche. Les apports en petites préparations salées et en liquides bienvenus ont mis en
appétit les 23 amis présents ce soir là.

Attention aux mains, le médecin n’est pas loin !

La table étant mise, les huitres ouvertes, il est temps de passer à l’apéro !

Les discussions vont bon train et les meilleurs moments de l’année mycologique ou
mycophagique sont évoqués. Belle ambiance en salle !
Les huitres au beurre d’herbes et ail sont au four, il est temps de passer à table.

Huitres, crevettes avec la sauce à Charles-Henri, pâté de canard de François Consolini,
terrine feuilletée de François Freléchoux et les desserts confectionnés et apportés par les
participants, voilà un sacré menu !!

Entre deux bouchées, notre vice-président Jean-Philippe nous apporte les salutations de
Damien et nous souhaite une bonne continuation de soirée.

Encore quelques photos dans le désordre :

Après les cafés, la soirée continue gentiment et les anecdotes égayent joyeusement la belle
tablée présente.
Il ne reste que la vaisselle et les nettoyages, ce qui est promptement fait.
Nous remercions Jean-Daniel pour l’organisation de cette belle soirée, les dames pour la
mise en place de la salle et tous les participants pour leurs apports.
Cette année, rendez-vous à la fondue le vendredi 27 décembre au restaurant du Casino !!!!
Joyeux Noël à tous, bonne année et bonne santé pour 2020 avec de belles espèces à
récolter, déterminer au local et pourquoi pas : « à déguster avec modération !!!! »
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