
La Bénichon au Chalet   ̶-  dimanche 9 septembre 2018 
 

Météo : Superbe et agréablement chaud. 

 

L’équipe de cuisine : Brigitte, Cello, Françoise, Valentine, Sarah, Julien et Colin étaient déjà 

sur place le samedi pour peler les légumes, blanchir les choux et précuire le jambon. 

 

Les participants : Madeleine et Claude Schaller, Marie-Hélène Bardy, Sylvie Schwab, Charly 

Vuarnoz, Daisy et Michel Gobet, Lisette Davet, Léon Gobet, Nini et Francis Castella, Francine 

Hayoz, Héribert Jungo, Anne-Marie Brohy, Florent Hiart, Barbara et Nicolas Wassmer, 

Francine, Alain Gobet, leur fils Simon et son amie Maeva Risse. 

 

Le dimanche matin arrivent les premiers participants à 10 heures et demie. 

 

Puis, vers les onze heures, l’apéro se profile avec la cuchaule et moutarde de bénichon, 

amoureusement confectionnée par Claude ; elle est excellente, 

piquante juste ce qu’il faut, le top du top ! 

 

Les « Jeunes » sont 

accoudés au bar 

confectionné par Claude 

Schaller (il ne manque 

plus que le repose-pied 

pour alléger les jambes, 

réclamé à grands cris par 

Michel, sic). Les 

« Légèrement sur l’âge », 

quant à eux, sont attablés non loin de là et à l’ombre. 

 

Ensuite nous nous installons dans notre grande salle de banquet 

(anciennement l’écurie).  

28 personnes sont présentes à la fête !        Au menu : 

 

Soupe aux choux 

Jambon, saucisson, lard 

Choux, carottes pdt. 

Meringues et crème double 

Beignets, bricelets, pains d’anis, croquets 

 

Nous sommes gâtés ! Pour le café, Nini nous a apporté des bricelets 

et une liqueur de cerise + le célèbre Génépy. 

 



Après le repas, l’espiègle et charmant Colin, accompagné par son assistante Sarah, va 

agréablement nous 

surprendre avec son 

spectacle de magie. 

 

 

Grandiose ! 

 

Un virtuose en herbe ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repos des 

« guerriers ». 

 

Quelle sera leur 

prochaine 

stratégie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon et Maeva  

 

Qu’ils sont  beaux ces jeunes ! 

                 

  

 

 

 

 

Raconté par  Brigitte 

 


