Activités SMMN 2017

La DER des habitués
du local, à la tanière
du Haut-de-la-Côte,
chez Charles-Henri,
le mardi 27 juin
2017
Cette année, Charles-Henri fête ses soixante-dix années et à cette occasion, il nous a invité à
manger le cochon rôti dans sa tanière du Haut-de-la Côte.
Le lundi matin, ce sont 7 compères qui se sont retrouvés pour préparer les couverts et couper
du bois pour la grillade du lendemain.

A midi, superbe agape pour maintenir le moral des troupes car il y a encore du travail à
effectuer.

Le lendemain après-midi, dès 12h00, le feu est allumé et à 14h00, le cochon commence à rôtir
sur la broche géante. Damien et Charles se relayent jusqu’à 18h00 à la manivelle !!

Dès 18h00, les premiers participants arrivent. Nous attendons entre 35 et 40 personnes pour
le Maibowle préparé par Charles-Henri pour l’apéro.
Les petits lards sont cuits, pas besoin de flûtes ou autres cacahuètes, car dans le cochon
« tout est bon » comme dit le dicton.

La bête est cuite, Charles-Henri est prêt pour la découpe. C’est du boulot, mais le résultat est
au bout du chemin.
Sur le grill, les rôtis et les palettes sont déjà prêtes. A table !!!!

Chacun se met en place, sous les tentes dressées et les tables à disposition.

Les salades et autres accompagnements sont complétés par une tournée de côtelettes, une
autre de rôtis et de palettes d’épaule, encore une avec les jambons suivie enfin d’une petite
dernière avec les filets. Les 37 convives sont repus et doivent prendre une petite pause.
C’est le moment que choisit Damien pour remercier Charles-Henri pour son invitation et les
aides pour leur travail à préparer cette soirée. Bon anniversaire notre ami !!!

Chantal a composé un joli texte et la carte était signée par tous les participants.
Charles-Henri nous lit ces belles lignes et sa voix laisse percer une certaine émotion, ce qui
peut se comprendre à cette occasion.

Tous les participants se sont cotisés pour participer au cadeau d’anniversaire.
Le panier garni du mycologue et épicurien a certainement réjoui notre ami car ses yeux
brillent de mille feux.

Après ces réjouissances est venu le moment des fromages et desserts.

Vers 23h00, l’orage commence à gronder et petit à petit, chacun regagne ses pénates.
Ce fut une belle « DER » et un bel anniversaire. Merci Charles-Henri, ton accueil était
merveilleux et nous garderons un beau souvenir de cette belle soirée.
Tes amis qui t’apprécient
Bonne nuit les amis et comme le veut la tradition, à l’année prochaine et tous ensemble !
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