
Vendredi 26 juin – au local 

 

BARBECUE DU C.A.L. 
 

Pour son premier barbecue, le C.A.L. avait presque fait « le plein ». 

34 adultes – 2 enfants  et 1 bébé. 

Il faisait un temps magnifique, le barnum était monté, les tables installées, 

magnifiques tables des années 60 avec chacune sa nappe à carreaux. 

Notre Président avait même été jusqu’à installer le juke-box pour l’ambiance musicale. 

 

Pour un bon barbecue, il faut un bon feu. 

Guillaume avait préparé le jambon et apporté le bois. 

Jean et Jean Claude étaient en place depuis 14 heures, leur 

tâche, maintenir et alimenter le feu, surveiller la cuisson et 

arroser la bête. 

 

Les amuse-bouche pour l’apéro et 

les entrées avaient été 

confectionnés par les Brigitte, 

Renée, Geneviève, Denise, Michèle, Sandrine et Marie Claude. Qui 

avait fait la quiche ? 

 

Nous nous sommes régalés avec les chaussons, les gougères, les 

cannelés au guacamole, les cakes salés et autres gâteries, le tout 

accompagné du rosé pamplemousse, consommé avec modération. 

 

Pendant que nous faisions un sort aux salades de pommes de terre, 

lentilles, riz, nouilles, haricots rouges, le jambon dégageait un arome qui nous chatouillait le 

nez avec bonheur. Nous n’avons pas été déçus, la magnifique pièce de viande était succulente 

et nous lui avons fait un sort. 

 

Il n’y avait plus de place dans nos estomacs pour le fromage, mais en se forçant un peu, il 

était si appétissant le Saint Nectaire, avec juste une goutte de bon vin, toujours avec 

modération. 

 

Pour le dessert, nous avions fait faire des tartes chez un des boulangers de Lapalisse… 

hum…la poire, une petite merveille… 

 

Il faisait grand nuit et pourtant, nous n’avions pas envie de partir. 

 

Le temps de laver tasses et couverts, ramasser la table, le feu était éteint et la fête finie, enfin 

presque car il y a toujours des retardataires. 

 

Nous nous sommes quittés, pas pour longtemps car pour la plupart, nous avions rendez-vous 

le dimanche pour la sortie à Guédelon. 

 

La cerise sur le gâteau, nous aurons encore un article dans La Montagne car Monsieur 

Belloeuf était venu pour une petite photo. 

 

 

 

Jolie miniature offerte au Club par Michel et Jeannette Fournier 


