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Cochonnailles à FOUDAY
Sortie du 18 Novembre 2016
Les 11 participants ont pris le train de Strasbourg à Fouday.
L'arrivée se passe sous une forte pluie, heureusement le Restaurant de la Gare se situe à 100 mètres du quai de la gare.
Installés à leur table les convives dégustent un apéritif.
Pour commencer le menu une soupe de boudin est servie.
Elle a été consommé par les dégustateur de l'A.T.C. pour
faire apparaître le joli décor de l'assiette. Voici le plat du
hors-d’œuvre qui apparaît sur notre table à savoir 3 terrines
maison et un presskopf maison sont distribués par des mains
habiles une salade céleri rémoulade, cornichon et garniture
de
salade
accompagne
ce
hors
d’œuvre.
Mais les estomacs du club Prosper MONTAGNÉ amateurs vont vite voir apparaître un immense plat de choucroute et de pommes de terre. En réalité, ces deux composants sont masqués par plusieurs boudins noirs, par deux jambonneaux, saucisse
à frire maison, quenelles de foie maison, côtes de porc salé, lard
fumé.
Le repas se termine avec une portion de glace pêche melba et
d'un café du Brésil.
Il nous reste 30 minutes pour reprendre le train, en sortant
notre photographe Bernard GORSY prend encore quelques clichés un poteau avec les indications du Club Vosgien, une photo du restaurant de la Gare, les
voies et le quai de la gare de FOUDAY.
Nous avons apprécié le menu, tous les participants sont satisfaits de leur journée .

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur
le site de la section de Strasbourg aux adresses suivantes :

http://atcstrasbourg.comoj.com/2016_11_fouday
En espérant vous voir ou revoir bientôt.
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