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du lundi 31

Bonjour à tous,

 Pour fêter la fin du monde ratée du 21 décembre 2012 et la nouvelle
décidé d’organiser un dîner de réveillon au Fort du Mont-Vaudois…

Le sapin était là ! …une table très accueillan
Finalement, nous étions 14 à nous être rendus disponibles pour ce
proposer un menu digne de ce nom :

 Apéritif à bulles avec amuse-gueules et canapés
 Foie gras avec chutney d’oignons, gelée et toasts
 Saumon fumé et blinis à la crème fraiche
 Moelleux de chapon braisé sauce champagne au

jus de morilles accompagné de spätzles
 Fromages
 Pâtisserie de la boulangerie Maillot + champagne
 Café – thé et sucreries
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Ces dames… (il y en a un qui triche !!!) …et les messieurs

Drôles de lapins !!! C’est beau l’amour !

Maryline et Jean-Claude Christine et Jean-Paul Françoise et Jean-Pierre Annie et Jean-Jacques

Dominique et Pierre Georges et Paul (…) Ursula et Jacques

…et à minuit, montée aux flambeaux sur la plate-forme pour un feu d’artifices…et, accessoirement, un peu de brûlage !

Nous avons passé une très bonne soirée et… Meilleurs Vœux 2013 !!!


