
Les informations concernant toute la partie nourriture du voyage étant pour la majorité d'entre-vous
une des composantes essentielles de la motivation, voici quelques précisions, pour le moment non
exhaustives, concernant les menus

Pour le voyage aller le vendredi soir,  le repas sera à votre charge,  toutes les fantaisies sont donc
autorisées (excepté le chou farci, vous pouvez voguer de la salade au sandwich à la terre en passant
par le hachis Parmentier froid). La direction tient cependant à préciser que le car ne possède pas de
four à pain, vous serez donc dans l'obligation d’amener votre baguette déjà cuite si vous les préférez
cuites.

Abordons  le  premier  sujet  sensible  du  séjour :  le  repas  du  samedi  midi.
La boulangerie du coin vous fournira une baguette de la plus haute qualité, remplie selon votre souhait
de divers accompagnement à la farine, le tout arrosé de rince-gosier tout ce qu'il y a de plus basique,
avant de vous offrir une de ses mondialement connues « petites pâtisseries sur papier glacé blanc »,
également au choix du consommateur (héhé, c'est vous ça!)

Sans plus tarder et vous faire attendre, nous irons droit au but, sans passer par 4 chemins, afin d'être le
plus rapide possible à vous dévoiler la liste de vos envies, la voici, la voilààà...  LA LISTE DES
SANDWICHS     !

Sandwich n°1 : L'incontournable, que dis-je, le légendaiiiiire. Le sandwich «     Jambon blanc/beurre     »,
ici pour vous décliné avec sa version améliorée, le «     Jambon blanc/beurre/emmental     »   ! 
Sandwich n°2 : Le sandwich «     Rillettes pur porc     »   !
Sandwich n°3 : Il est moins ḥarām, il est plus halal, c'est le «     Mayonnaise/Blanc de poulet/salade     »

Nous sommes cependant au regret de vous annoncer que le formidable « Sandouiche à la fraise » n'est
plus disponible pour cause de rupture de stock. 

En dessert, la maison vous propose ses incontournables viennoiseries.
Viennoiserie n°1 : Celui qui fait notre fierté à tous, le «     Croissant     », dans son plus simple appareil.
Viennoiserie  n°2 :  Le  traditionnel  «     Pain  au  chocolat     », qu'on  ne  présente  plus.
Viennoiserie  n°3 :  La «     Chouette     »,  plus  tendre,  plus  originale,  qui  vous  promet  un  orgasme
papillaire. Composée de pâte à croissant, de crème pâtissière et d'oreillon d'abricots, elle ravira toutes
les générations, de 7 à 77 ans !

Pour arroser le tout, diverses petites boissons vous sont également proposée (rappelons à tous que ce
n'est évidemment pas la taille qui compte). L'eau plate ou sa version pétillante, un Coca-cola, un
Ice-tea, ou  encore  un  Fanta  orange sauront  à  coup  sûr  vous  désaltérer  comme  il  se  doit.  
La binouse est  à  vos frais,  mais  attention aux drapperies,  tapisseries  ou autres  soieries  en cas de
mousserie  intempestive !  Nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas  de  détérioration  châtelaine.

Voilà pour ce qui concerne le repas du samedi midi.
Le samedi soir, l'auberge nous fournira gracieusement la bouffe. Merci de nous prévenir si vous avez
un souci particulier avec tel ou tel ingrédient (pas de porc, allergies,... (si c'est pour les épinards, merci
de nous fournir un certificat médical, on a tous dit qu'on était allergique pour pas en manger étant
petit...))
Les menus pour le dimanche midi composé par l'auberge sera fait en fonction de vos particularité
alimentaire.

Pour  un  déroulement  stomacal  du  séjour  dans  le  plus  grand  calme,  nous  vous  invitons  à  nous
communiquer  le  menu  de  votre  choix  après  votre  inscription  au  voyage  par  message  privé  sur
Facebook, accompagné de votre prénom et votre nom.

Cordialement vôtre, et dans l'attente de vos diverses interrogation, la délégation « Menu » du voyage !


