Dîner de Noël 2011
La richesse du terroir alsacien est réputée et le bien-manger et le bien-boire sont célébrés dans le territoire, berceau de la Marque,
comme une vertu et comme un art. Et, pour fêter les fêtes de fin d’année, la gastronomie, comme à l’accoutumée, se sublime pour la
plus grande joie de nos papilles. C’est ainsi que, conformément à la tradition, les EBA se sont retrouvés le samedi 10 décembre 2011
autour d’une bonne table, suite à l’invitation qui leur avait été adressé dans le bulletin du mois de novembre.
En cette année 2011, le Conseil d’Administration a retenu l’établissement « L’Ours de Mutzig ». Cet hôtel-restaurant***, niché dans
une maison à la jolie façade bleue au centre de cette charmante petite ville située à l’entrée de la vallée de la Bruche, a accueilli une
cinquantaine de Bugattistes. Ils furent reçus dans un salon particulier agrémenté, comme l’ensemble de la maison, ça et là, d’ours en
peluche.
Vers 20 heures, le Président Burck accueillait chaleureusement les convives qui s’installèrent, par affinité, autour de tables nappées
de blanc. Dans son propos de bienvenue, il ne manque ni de remercier d’abord les Administrateurs, organisateurs de ce dîner de
Noël, notamment Arsène Munch, Fermo Rossi et Michel Weber, ni de relever ensuite l’élégance des toilettes des dames présentes.
Ensuite, le président a présenté les excuses des Enthousiastes M. et Mme Kestler et M. Wirig. Le Président évoque notamment le
sérieux problème de santé que rencontre aujourd’hui Marie Louise Kestler.
Finalement, le Président lève le verre d’accueil à la santé de la Marque et de Marie Louise Kestler, puis il souhaite aux Bugattistes attablés un bon appétit et une large soif.
Puis les convives se sont fait plaisir avec l’entrée traditionnelle « du
moment », illustrant avec charme et classicisme le foie de canard
mi-cuit, « fait maison », au cœur d’abricot sec et pignon de pin.
Dans le registre des viandes, le « carré de veau » fut une affaire
rondement menée par le chef, selon les convives, une totale réussite avec son accompagnement de cèpes persillés.
J’y ajouterai un assortiment de fromage généreusement servi, suivi,
« in fine », des gourmandises du pâtissier qui donnèrent bien du
plaisir et de la joie avec leurs crèmes brûlées et le fondant au chocolat notamment. (… dommage pour René Wirig … grand amateur
de desserts devant l’Eternel !)
Je révèlerai encore les choix de l'équipe d’administrateurs, fins
œnologues avertis, précédemment évoqués qui, pour accompagner
ces plats ont retenu, avec bonheur un « Pinot blanc de Louis
Haag », frais comme la Bruche coulant à proximité et favorisant les
conversations, puis un Médoc « Château de Monge », d’un bel
équilibre, à la fois très généreux et léger. Nous avons été raisonnables … le « tableau de marche » et le trajet ont été respectés … !
Outre la gastronomie et la qualité des échanges de vues à table, ce
dîner fut l’occasion pour les Enthousiastes d’apprécier l’intervention,
imprévue, mais pleine de charme, d’un « quarteron » de « girls du
Royaume de Belgique » qui nous offrirent quelques « French cancan » empreints d’un humour joliment enlevé, de gambettes bottés,
gracieusement levés, et de dentelles nationalements décoré et élégamment agité. … Comme on dit par chez nous, »elles avaient la
frite » ! Et nous les sourires et les applaudissements. Ce dîner
spectacle improvisé prit fin vers minuit avec un échange de souhaits
de joyeux noël entre les Bugattistes présents.
GB
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Mutation d’un style - Chaînons manquants
Sur la feuille rectoverso jointe, vous
trouvez la suite #6
de
la
fictionfeuilleton.
Avertissement : Pensez qu’il s’agit toujours
d’une situation imaginée !

