SECTION VAR
Les Retrouvailles
La belle équipe du RN8 s’est retrouvée par une belle journée à l’Oliveraie du Plan du
Castellet le samedi 27 juin à midi. Notre ami Marc aidé pour la circonstance par sa famille
avait fait en sorte que tout soit prêt pour nous recevoir. Cela faisait 4 mois que nous ne nous
étions vus cause confinement et alors que de choses à raconter. Tout ce blablabla nous ayant
asséché le gosier nous nous sommes projetés vers le bar pour un apéro digne de « Billardier
« : anisette Cristal Limiñana , whisky , vins doux et pour accompagner sardines à l’escabèche
et merguez fabrication Marc ainsi que les traditionnelle frites et cacahuètes.
Le menu de cette journée préparé par chaque convive était composé de :
La salade de crudités de Maryse
La grosse salade de pâtes de Liliane
Les quiches lorraines à la Philippevilloise de Claudette
Les terrines de courgettes avec coulis de tomates de Charlette
Les omelettes juives de Colette
La Colentica avec une touche d’Alsace de Mado
Le travers de porc au kanoun de Marc
Le taboulé et gâteaux arabes de Nicole
Le plateau de fromage et gâteau gourmand de Lulu
Le tout arrosé de vins offerts par Marc dont le Rosé de Bandol.
Café et pousse café.
A la demande générale nous sommes restés pour le repas du soir et finir les restes ( et il y
en avait encore ) une occasion de plus pour se raconter ce que nous avions oublié de dire.
L’ambiance toujours aussi chaleureuse a fait que cette journée a été une réussite . Tard
dans la soirée nous nous sommes quittés en se donnant rendez-vous si tout va bien le
11 septembre au RN8
Ont participé à ces bons moments :
Colette et Lucien Knapp – Charlette et Yves Marchet – Lulu et Jean-Louis Peidro – Liliane
Versini – Mado et Milou Corbi – Nicole et Martial Bach – Claudette et Michel Gréco – Maryse
et Jean-Pierre Gréco en ayant gardé les meilleurs pour la fin, la famille Farjon , Marc,
Nathalie, Patrick, Florent et Mélanie.

