VŒUX DU BELIER
REPAS A GRIMAUD
Le samedi 22 janvier 42 bélières et béliers se
sont retrouvés pour manger chez Lou faitou à
Grimaud.
Le rdv était vers 20 heures presque tout le
monde était là. Raymond le gentil organisateur
était là et nous présenta le patron super cool. J’ai
bien vu que Raymond connaissait tout le monde
et que c’était son annexe. Le cadre était sympa
et le restaurant blindé environ à vue de nez 150
personnes. A l’entrée était exposée une vielle
BMW de 1937 dans un état plus que neuf, j’ai
essayé de la négocier avec le patron mais rien a
faire. « Dur dur le patronat ». Direction une
terrasse couverte où notre table nous attendait.
Sur des petites tables l’apéritif avec quelques
amuses gueules. Les retardataires n’arrivant pas
nous avons commencé l’apéritif. Dans la grande
salle il y avait 2 personnes qui géraient la
musique dont une charmante demoiselle qui
chantait.
Apres quelques verres THE président dit tout le
monde à table pour voir si tout le monde avait
une place, il manquait 2 places Manu et Margot.
Les 2 rangs de table se sont serrés pour qu’ils
puissent se mettre assis puis, le serveur décida
de remettre une table donc nous nous sommes
desserrés. Repas comme prévu et un beau gâteau
en dessert marqué mc le bélier et je vous dis : il
était bon ce gâteau. Le repas fut entrecoupé par
des danses effrénées (chaud) et de grandes
discutions. Les premiers béliers partirent vers
2h, certains étaient déjà très fatigués. Annie et
moi partîmes vers 3 h et les plus fatigués ont
dormi sur place pour 8 euros (dans le golf de st
Tropez !!!) pas la peine de prendre des risques.
Super soirée, resto sympa (merci au personnel)
et encore merci à Raymond.
A quand la prochaine ?
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