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Au cours du mois de juillet nous avons élaboré des recettes avec des produits issus de notre potager, comme par
exemple les délices savoyards élaborés à base de pommes de
terre cuisinées par nos soins. Nous avons également cueillis
des haricots verts et composé une salade. Les herbes fraîches accompagnement également nos suggestions servies en
plats du jour.

Juillet—Août 2013

Chaque jeudi, des soirées nocturnes ont été mises en
place, quelques touristes nous ont fait honneur à ces soirées, malgré le temps pluvieux.
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Nos petits déjeuners ont eu un franc succès, les personnes apprécient la formule sucrée et salée.
Nous avons eu la visite de quelques cyclistes, la terrasse
leur a servi à étendre leur linge mouillé avant de se restaurer copieusement. A l’avenir, peut-être pourrions-nous réfléchir à un lieu pour entreposer vélos et vêtements.
Petite anecdote : des touristes anglais sont arrivés au
moment de l’installation de la terrasse, est-ce notre savoir
faire ou notre air professionnel qui leur a plu, mais de ce
fait, ils nous ont pris en photo. Pouvons-nous dire que nous
avons été les stars d’un jour ?!?
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Assiette charcuterie—salade

Tarte basquaise
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Un de nos partenaires, le groupe SEB a eu la gentillesse de
nous accorder la somme de 1 000 €, ainsi que du matériel tel qu’un
gaufrier, un four grill, un micro ondes et un appareil à croquemonsieur, de quoi diversifier notre offre au public.
Nous avons eu la visite du président de la l’association. Il est
resté sur le site pendant une semaine avec ses deux filles. Ils nous
ont fait l’honneur de se restaurer chaque jour à la sandwicherie.
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Un mariage s’est également déroulé sur le site. Certains invités sont venus se désaltérer sur notre terrasse. D’autre part les
mariés ont eu la gentillesse de nous inviter à leur cérémonie qui
s’est déroulée à l’église de Brancion et ils nous ont offert le verre
de l’amitié.
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Le 2 août une soirée aux flambeaux était organisée par l’association la Mémoire Médiévale. Les visiteurs nous ont fait le privilège de venir se restaurer.
Deux services ont été effectués l’un
avant et l’autre après la visite. Nous avons également eu le plaisir
de recevoir M. Mathieu, le propriétaire des lieux. Cette soirée a
été un franc succès.
Concernant les menus du jour, de nouvelles suggestions ont
été mises en place : cakes aux olives, bouchées à la volaille, tarte
basquaise, croque-monsieur, bruschetta,… ainsi que des desserts
comme par exemple des coupes de glace, mousse au chocolat, crumble pommes ou abricots, mascarpone aux fruits rouges.
Crumble aux fruits

Délice savoyard

