
La DER de décembre 2018 

                          

  

Au local, le mardi 18 décembre 2018 
 
Comme de coutume, la dernière séance du mardi soir de l’année à la SMMN est réservée aux 
festivités, donc à une soirée conviviale où la bonne humeur règne en maître ! 
Ce sont donc 26 amis de la myco du mardi qui se sont retrouvés dès 18h00 au local pour 
préparer les festivités. 
Apéritifs, huîtres, escargots, crevettes, foie-gras, fromages et desserts qui réjouiront les 
papilles des convives du soir. 
Cette année, Brigitte avait préparé les tables et la salle pour accueillir chacun. 
Les dames ont mis le couvert, Chantal les bougies et Lionel est arrivé avec le coffre plein de 
bourriches d’huîtres et de crevettes. 
Une joyeuse équipe a ouvert les coquillages tandis que François préparait le four pour les 
huîtres au beurre d’herbes (concocté par Charles-Henri) et les escargots. 
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Vers 19h00, tout est prêt et l’apéro est lancé, santé !!! 

 
 



 
Les histoires vont bon train, l’humeur est joyeuse, c’est toujours la fête à la myco !! 

On peut passer à table, tout est prêt.  

 



 
 

 
Ils étaient bons ces escargots, n’est-ce pas Charles-Henri ! 



 
 

 
Une belle tablée, avec la relève qui se prépare  !!! 



 
 

  
Une petite pause vaisselle, le temps de préparer les toasts et le foie-gras. 
 

   



 
Avec les fromages, c’est le moment de remercier Brigitte et Jean-Da (qui se cache) pour 
l’organisation de cette magnifique soirée. 
 
Notre président Damien se fend d’un petit discours bien apprécié de chacun. 

 



 
 

 
 
Comme toujours, le fromage, les desserts et le café couronnent cette belle soirée. 
Nos estomacs sont ravis, nos cœurs sont joyeux de cette belle amitié à la myco. 
 
Rendez-vous à la fondue de fin d’année le vendredi 28 décembre au cercle de l’Union !!!! 
 
Joyeux Noël à tous et bonne année et bonne santé pour 2019 avec de belles espèces à 
récolter et déterminer au local. 
 
 

Pour les photos et pour le texte : François 


