Club « RANDON’ AIRE »
26 Rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Randonnée

N° 411

tel : 0329783601 - port : 0611455744
e.mail : randonaire55@orange.fr

Marche du : Samedi « octobre 2015

VOID « Entre Meuse et canal »
Longueur : 9,4 Km
Dénivelé: 41 m
Durée : 2 h. 30
Nombre de participants : Adhérents club : 22
Non adhérent(s) club: 2

Météo : Soleil
Température:

21°

On s'est dérouillé les jambes et comblé l’estomac comme cela.
Petite marche pour cette après-midi presqu’estivale avec beaucoup de participants. Itinéraire étudié pour les réfractaires
à la montée avec une seule difficulté: la montée de la digue du canal. Après cet énorme effort nous faisons la pose ravitaillement. Avant cela nous avons fait un petit arrêt sur la grève en bord de Meuse. Parcours sympathique avec retour sur le
chemin de halage. Revenus sur la place Cugnot, nous laissons nos voitures et nous prolongeons notre marche de quelques
centaines de mètres pour monter vers le domaine d’Yves. Il nous accueille avec Monique pour une initiation aux différentes façons d’accommoder la truffe. Heureusement la salle à manger est immense et elle peut accueillir la trentaine de
curieux que nous sommes. Monique et Yves nous présentent d’abord les deux variétés de truffes de Meuse: la mésentérique et l’uncinatum puis ils nous expliquent les meilleurs façon de les préparer et de les conserver. Nous arrivons ensuite
au meilleur moment de la journée: la dégustation. Véritable repas gastronomique: rillettes d’oie truffées, toasts au beurre truffé, émincé de volaille sauce mésentérique, endives au fromage truffé et pour le bouquet final, glace vanille, poire au
sirop, sauce caramel truffé et petits gâteaux Monique. Le tout arrosé de vins du toulois (blanc, rosé, rouge et effervescent). Bravo Monique pour cette remarquable initiative et bon anniversaire. Bravo et merci Yves pour cette exceptionnelle et savoureuse dégustation qui restera gravée dans nos papilles.

