Pique-nique des familles 2018

Pique-nique des
familles, le
dimanche 17 juin
2018 à la cabane
forestière de La
Laveta

A l’initiative de Brigitte et Jean-Daniel, la rencontre de cette année nous a amené sur les hauteurs
des Bayards, au refuge forestier de la Laveta.
Pour changer des habitudes de grillades, Jean-Da nous apréparé un magnifique rôti de porc à la
broche, accompagné de purée de pommes-de-terre. François s’est proposé pour confectionner une
petite sauce aux bolets pour arroser le tout. Pour certains, ce fut la surprise du chef !
Dès 09h30, les premiers arrivés arrivent sur place alors que les préparatifs de la broche sont déjà en
cours.
François Consolini forme les groupes et donne les instructions pour répartir les participants sur les
différents secteurs reconnus durant la semaine. Départ pour la chasse aux bolets !

Au retour des participants, les paniers sont quelque peu garnis mais peu de beaux comestibles.
Il faut malgré tout signaler un cèpe d’été et quelques agarics et amanites.

Dès 11h30, apéro pour tout le monde !!
Les tables sont mises, le rôti sent bon, la sauce mijote et les gosiers sont assoiffés.
Avec les derniers arrivés, ce sont 32 amis qui trinquent dans la joie et le bonheur d’être là sur ce
magnifique site des Montagnes neuchâteloises.

Alors que Jean-Da et François préparent la mise en place pour le service du repas, François
Consolini et Nicolas commentent un tour de table des espèces récoltées le matin, sous le regard
attentif des participants.

Bon, il est 12h30 et chacun a faim !
Passons à table :

Après le repas, parlotte autour du feu et limoncello traditionnel préparé et offert par Giuseppina !!

Damien nous a concocté quelques portraits des participants à cette journée dont voici un petit
florilège :

Et voilà, encore une superbe journée, une belle ambiance, et des participants heureux.
Tout était parfait !
Merci aux organisateurs (Brigitte et Jean-Da), aides à la mise en place et remise en état des lieux.
A l’année prochaine, avec toujours cette amitié et ce partage qui caractérise notre société
mycologique des Montagnes neuchâteloises.
Venez toujours nombreux pour animer nos sorties et rencontres amicales
François, pour ce petit résumé
François Consolini, Damien, François pour les photos

