Déjeuner de fin d’année à la Tour Eiffel
En général
40 Agros d’Île-de-France et leurs proches se sont
retrouvés à Paris le 12 décembre 2015 pour fêter
ensemble la fin d’une année riche en évènements
proposés par le GRIF.
Au programme : un apéritif dès 12 heures au Quai
Voltaire, suivi d’un déjeuner à la Tour Eiffel à 13h30.

Traversée entre le Quai Voltaire et le Champs de Mars…
La moitié du groupe a rejoint le Champ de Mars
par les transports en commun et l’autre moitié a
opté pour un trajet le long des quais. Cette balade
a été l’occasion d’apercevoir le voilier Tara des
expéditions, notamment en antarctique, pour
étudier l'impact des changements climatiques sur
les océans.
Mais cette marche a été beaucoup plus longue
que prévue et nous sommes arrivés avec près de
30 minutes de retard au Champ de Mars.

… puis Montée entre Terre et Ciel
Enfin arrivés à destination, les 40 agros se sont réunis pour partager un moment privilégié pour cette fin
d’année : A l’instar du Père Noël, nous nous sommes élevés dans le ciel jusqu'au « restaurant 58 » de la
Tour Eiffel. Et excellente surprise : les tables qui nous étaient réservées étaient placées devant la baie
vitrée avec une vue imprenable sur le Trocadéro ! Un vrai plaisir pour les yeux en attendant les plaisirs de
bouche qu’allait nous offrir notre repas.

Le moment du repas

Dès 14h, nous avons dégusté le repas
de fin d’année composé d’un kir et, en
entrée, d’une terrine de confit et foie de
canard aux légumes en pot-au-feu,
agrémenté d’un condiment à la moutarde
violette.

Le plat chaud a suivi : une pièce de veau
fondante accompagnée de mousse à la truffe
blanche et d’une pièce de pommes de terre Anna
avec des potirons. Ainsi que d’un verre de vin
rouge pour ceux qui le souhaitaient.

Enfin, le dessert nous a permis de clore le repas sur une note de douceur, grâce au cheese-cake à la
crème de citron.
En fin de repas, la Tour Eiffel était ouverte aux participants qui ont pu rester sur place pour prolonger un
peu plus cette journée en profitant de la vue splendide sur la capitale.

Le mot du GRIF
Malgré des préparatifs de longue date (plus d’un an), le caractère multi-sites de l’évènement a été sousestimé, en particulier le temps de trajet entre le Quai Voltaire et la Tour Eiffel. Les participants de cette
édition en ont été les cobayes et le GRIF leur présente ses regrets pour les désagréments engendrés :
l’attente du groupe à pieds et le retard du repas.
Malgré ce contretemps, l’apéritif au GRIF et surtout le repas ont été largement appréciés et nous
sommes heureux d’avoir marqué cette fin d’année par ce moment de convivialité.
Le GRIF vous souhaite à tous une très bonne année 2016.
N’hésitez pas à consulter la page Photos de cet évènement !

