Le Repas de fin d'année du GRIF
Samedi 15 décembre 2018
D’abord au Quai Voltaire

En ces temps agités, 35 Agros d’Île-de-France et leurs proches se sont retrouvés à Paris le
15 décembre 2018 pour fêter ensemble la fin d’une année riche en évènements proposés par le GRIF.
Au programme : un apéritif dès 11 heures au Quai Voltaire, suivi d’un déjeuner-croisière sur la Seine.
L’apéritif fut l’occasion de porter un toast en l’honneur de l’anniversaire de Marie-Paule.
Nous partîmes du Quai Voltaire à midi, pour rejoindre à pied le quai au pied du Musée d’Orsay.
5 Minutes avant l’appareillage, nous fûmes rejoints par les derniers participants qui avaient été surpris par
les stations fermées du RER.

Puis sur la Seine
Dès l’embarquement, nous nous sommes réunis à la poupe du bateau pour partager ce moment
privilégié pour cette fin d’année.

Le bateau a appareillé et le déjeuner a commencé.
Nos sens furent invités à partager ce moment de convivialité entre les discussions, la dégustation des
plats et la découverte de Paris depuis la seine.

Le menu était composé :


En entrée
o

De Foie gras,

o

D’une Assiettes dégustation,

o

Ou d’une entrée végétarienne



En Plat de poisson



En dessert
o

D’un Éclair,

o

D’une assiette dégustation,

o

Ou d’un dessert végétarien

Le tout fut suivi d’une coupe de champagne.

Lors du dessert, Marie-Paule et le 15 décembre furent de nouveau à l’honneur.

Une organisation compliquée

Isabelle, Jean-Michaël et Christian, les organisateurs de cet évènement, purent enfin se détendre car
les évènements sociaux et les travaux de la SNCF avaient sacrément perturbé son organisation...

Le mot du GRIF
Restons modestes en ne reproduisant pas les nombreux compliments et remerciements des
participants.
Ce fut une grande satisfaction pour les organisateurs, très heureux du plaisir qu’ont visiblement eu les
participants à ce déjeuner-croisière, pour leur présence et leurs remerciements, en espérant qu’ils seront
fidèles aux prochains évènements organisés par le GRIF.
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Photos
(https://ile-defrance.uniagro.fr/gene/main.php?base=1491&id_rubrique=2425&base2_gpe=Array&id_details_groupe=77
&base_gpe= ) de cet évènement !

