Repas du 13 mars 2014
Menu
Viande séchée
Raclette
Tarte aux poires
Salade de fruits
Et nos divers boissons habituelles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suite à un problème de santé de la personne s’étant proposée pour cuisiner une blanquette de veau,
notre menu du jour a été « chamboulé ». De ce fait, nous nous sommes rabattus sur notre chère et
très appréciée Raclette. Tous nos vœux de bon et prompt rétablissement vont d’ailleurs à cette
cuisinière !
Dès 9h30, Annick, Antoine et votre serviteur arrangent les tables, testent la résistance du système
électrique en allumant les fours à raclette afin de ne pas avoir de mauvaise surprise au moment de
passer à table.
Marie-Jeanne nous rejoint et se met à préparer l’entrée et la salade de fruits. Elle est une vraie
spécialiste lorsqu’il s’agit de détailler les fruits en petit dés uniformes et de faire des suprêmes
d’agrumes!
Tout est prêt pour accueillir nos 15 convives qui arrivent vers 11h30. Même notre cuisinière « hors
course » nous fait le plaisir d’être présente. L’apéro est servi dans la joie et la bonne humeur.
Le rituel petit discours de bienvenue une fois prononcé, nous entamons le repas. La charcuterie et la
viande séchée sont très bonnes et les discussions vont bon train pendant que les fours à raclette se
mettent à chauffer. Nous pouvons ensuite déguster l’excellent fromage à raclette acheté à l’épicerie
de la Rosiaz.
Au moment de passer au dessert, une surprise nous attend : Antoine nous communique qu’ un
accord a été trouvé entre la municipalité de Pully, les commerçants et les Transports lausannois pour
un prochain retour du petit bus 48 au centre du village (près de la fontaine à côté du poste de
police). Notre animateur souligne que les centaines de signatures récoltées par Liliane F. dans ce but
ont eu un impact important auprès des parties concernées et ont contribué à trouver une solution
satisfaisante pour tous. Nous témoignons à Liliane F notre reconnaissance par de chaleureux
applaudissements et Antoine sert un vin pétillant pour célébrer ce succès.
Nous terminons ce sympathique repas par deux délicieuses tartes aux poires confectionnées par
Maud et une salade de fruits.

Alfred Meyer

