
 
 
 

Janvier 2018                   N°1 / 2018 
Chers amies et amis Amilcariens, labadens de Carnot   (en classique)  

        Chères amies et chers amis Amilcariens, labadens de Carnot (en accord de proximité) 
Cher-ère-s  ami-e-s Amilcarien-ne--s, labadens de Carnot (en point médian) 

 
  «Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu’à la bouche;    

             « un parler succulent et nerveux,court et serré, non tant délicat et peigné que véhément et brusque». 
  Michel Eyquem, de MONTAIGNE (1533-1592) -- Essais Livre 1- chap 26 

                             Extrait de «Et toi mon cœur pourquoi bats-tu» de Jean d’ORMESSON -1925/2017 - (Robert Laffon 2003) 
 

Nous assistons à la nouvelle bataille d’Hernani causée par les propositions de modifier l’orthographe, dont            
celle dite de l’écriture inclusive, qui font polémique. J’ai fait un essai S.G.D.G…À votre tour d’essayer …. 
Pour la clarté du débat :l’accord de proximité préconise l’accord de l’adjectif ou de l’attribut avec le dernier 
 nom ou le sujet le plus proche : Chers amis et amies Amilcariennes  ou Chères amies et amis Amilcariens ? 
…Et les «progressistes» de l’écriture inclusive adoptent le graphisme du point médian : accoler la finale féminine  
et/ou le terminal pluriel : les instituteur –rice--s  et les professeur – eure -s   parfait–e--s  de Carnot. 
À ce sujet,le linguiste Alain REY (Le Monde 25/11) se dit «réservé sur cette réforme inutilement compliquée …   
les enfants ont déjà du mal à apprendre l’orthographe française qui est souvent arbitraire… » - 
L’écolier français de 10 ans  a reculé à la 34e place de l’étude Pirls 2016- Des amis enseignants me disent souvent 
leur effarement face aux difficultés de l’apprentissage du français et à sa faible maîtrise par leurs élèves, notamment 
ceux issus de familles immigrées. Je le conçois fort bien et je radote mon «vécu de naufragé scolaire »…  
 
En octobre 1943 à 9 ans /niveau CM1, je venais de l’école italienne Fortunato Morana, de la rue du Maroc 
(fermée par les autorités françaises à la «libération» de la Tunisie). Je parlais le français avec mes camarades 
français,corses,maltais, de mon immeuble.Mes parents n’ont pas trouvé d’inscription à l’école publique française   
et bis repetita en octobre 1944-Mon salut vint des Frères Maristes de la rue d’Algérie  - je fus inscrit en 9e /CE2 -
j’y retrouvais une dizaine de «collègues de la Morana» dont Fulvio CALANDRA,mon vieil ami décédé en 2014          
à Rome.Et nous ne savions même pas le Notre Père récité au début de la classe…En friches totales ! …                                                          
Mais M.DUCLOS,surnommé Papa Charlot  – comme CHAPLIN, il bondissait avec une canne qui nous remettait       
la tête «en place» – nous fit faire des progrès énormes à coups aussi de dictées quotidiennes et d’analyses 
grammaticales et de récitations - En 8e,notre adorable Mme CODOGNO-COLONNA nous fit chanter «Douce France, 
cher pays de mon enfance  etc »…L’année suivante,certif ‘en poche,direction Carnot,Alaoui ou… Maristes etc…  
Je n’étais le seul dans ce cas… Il en fut ainsi de notre ami François CACCAMO  RAINERI, - Carnot en 1948/50,           
- 1eAB et Sc ex, cardiologue à Firenze,-qui nous raconte la même «aventure» dans son livre «A quarara sciaccata» 
(i.e .Le chaudron fêlé- 2013)  - Les Maristes ont ainsi sauvé des dizaines d’enfants italiens ou non en déshérence….. 
 
Le «français est difficile et compliqué»: j’ai souvent entendu le dire aussi à l’étranger. Ne compliquons pas encore        
plus son apprentissage.Notre Ministre de l’Education promet plans d’action et meilleure formation des enseignants ;          
on en attend une simplification grammaticale nécessaire …Notre Premier Ministre, par circulaire du 23/11,           
«invite» les Ministères à écarter l’écriture inclusive «pour des raisons d’intelligence et de clarté  de la norme»…. 
Juriste de formation et de profession, je souscris à cette «invitation »: lois et décrets etc,. souvent mal rédigés, sont 
sources de tracas, procès et «chicaya» .Le dicton «ne pas bouger d’un iota »  --  que nous connaissons tous lié      
au schisme chrétien du 4e siècle causé par un iota (i .e : ι ) byzantin  mal placé -- est encore et toujours d’actualité… 
 
Dans le dernier Trait d’Union, il était dit que les COP 23 etc..vont sembler bien fades car la COP 22 de Marrakech   
du 15 novembre 2016 n’avait pris aucun engagement financier. Le Président Donald TRUMP  avait déclaré vouloir 
réfléchir … --  nous avions conclu : Canta merlo !…--  et il a décidé, en juin, de se retirer des Accords de Paris 
laissant les 195 pays signataires de la COP 21 «se dépatouiller» avec le butoir des 2°C promis pour 2030…. 
Il ne fut donc pas invité à Paris,en décembre,avec la cinquantaine de chefs d’État du ONE PLANET SUMMIT sur le 
climat… et le financement de la transition énergétique …Le butoir des 2° devrait maintenant buter à 3 ou 3,2°C… 
«Make our Planet great again», proclame notre Président,puisque le «français» n’est plus la langue diplomatique… 
               Et soupirait le persan Omar KHAYYAM (1040-1125) dans un de ses Robaïyat - Et nous aussi. 
 

 «»  Que l’homme est faible !  Que le Destin est inéluctable !  Nous faisons des serments   
     «» que nous ne tenons pas, et notre honte nous est indifférente. » »   
 

 T                              TRAIT D’UNION 
              LETTRE DE L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES  DU LYCEE CARNOT DE TUNIS 
 

                                -- A M I L C A R – 



                                       GALETTE DES  ROIS DU DIMANCHE 21  JANVIER 2018 
 

Notre Galette des Rois sera dégustée avec la coupe de champagne d’une  Très Bonne et Paisible ANNÉE 2018,              
au cours de notre déjeuner traditionnel, à partir de 12 heures chez :                       
     LE R’YVES -RIVE GAUCHE -Hôtel Marriott -17, boulevard Saint Jacques  -75014 Paris . 
Le Menu de la Galette  (45€) comprend : l’apéritif (anisette, kir ou jus de fruit) et choix des mets :                                 
2 entrées, 2 plats (viande ou poisson) et 3 desserts,vins, eaux minérales, café et mignardises.                                   
Venez nombreux déguster cette Galette et surtout remercier très chaleureusement nos amis René ASSOUS  et                
René GERARD qui ont, avec beaucoup d’amitié et d’implication , apporté leur contribution spontanée et efficace               
à l’organisation de cette Galette Amilcarienne :  c’est aussi à cela que l’on reconnaît l’esprit Carnot. 
 

      DEJEUNERS - RENCONTRES D’AMILCAR 2018 
 

Il apparaît raisonnable de les «mettre au ralenti»: les derniers repas ont été des quatuors, voir des duos…                               
A l’évidence, nous sommes les derniers des Mohicans et ….nos articulations ne sont plus aux rendez-vous…             
Après consultation des «habitués»,nous retenons à titre expérimental : la Galette des Rois du 21 janvier                      
et les Agapes de Printemps du 24 juin , deux manifestations majeures de l’année souhaitées parr tous. 
Et, sur demandes et engagements précis de convives (une semaine auparavant pour les réservations), il sera proposé 
le jeudi 04 avril au Montparnasse 1900  et le samedi 13 octobre à La Fermette Marbeuf. 
Comme Charles AZNAVOUR, il faut savoir quitter la table lorsque AMILCAR est desservi… et encore sourire….  
 

                COMPTES ET FINANCES AMILCAR 2017 - BOUTEILLE DE BOUKHA  2018-  
 

Les comptes 2017  comprennent l’écot généreux - un grand merci renouvelé ici à nos fidèles Amilcariens              qui 
ont contribué à la Bouteille de Boukha 2017 pour 865 € (1 182 € en 2016) - Avec 715 € de frais généraux notamment 
pour l’édition et la diffusion de notre Trait d’Union et la correspondance, nous avons un excédent de 150 €. Le report 
de 132€ de 2016 nous a permis 200€ de dons,.Toujours dans notre esprit «AMILCAR » de venir en aide, comme par le 
passé, aux enfants en difficultés : 100€ à SOS Villages d’Enfants  (avec affectation au village de Tunis Gammarth)-
, 50€ à Action Enfance et 50€ à la Croix Rouge Française (Noël  des enfants). 
La Bouteille de Boukha à votre  appréciation permet à AMILCAR de diffuser son Trait d’Union à ses 360 adhérents (-tes)  
en France et à l’Etranger - Merci d’établir vos chèques à l’ordre de  «Amicale Lycée Carnot Tunis». 
 
                   AGAPES DE PRINTEMPS DU DIMANCHE 18  JUIN 2017    
 
Avec nos amies Anciennes d’Armand Fallières,nos fidèles convives,avec enthousiasme,joie et constance,              
ont continué à maintenir le flambeau en partageant ces AGAPES DE PRINTEMPS avec notre tradition anisette.  
Ginette FELLOUS et Yvan ABITBOL ont « présidé » ces Agapes : un grand merci à tous deux. 
Nous avons accueilli, et ce pour la première fois : Simone HAGÈGE – ancienne de Fallières et de Carnot Maths 
Elem 1950/51- et son époux Jacques ZERAH – Carnot 1934 en 7e à 1949 - qui nous a présenté et commenté son 
livre «L’HORIZON LUMINEUX» (Éd.Amalthée- 22€) évoqué dans notre Trait d’Union de mai. 

Et  : René ASSOUS (Paris), Renato BENSASSON (Paris), Danièle JARMON et Claude BISMUTH (Paris),                     
Françoise COGGIA-LEONFORTE (Paris),  Guy DEBBASCH (Chambéry),  Elisabeth FERRON-POULAIN (Sceaux),                                 
René GERARD (Paris), Anny MAREK (Boulogne Billancourt), Michèle PELLEGRINO-DUPARC (Cannes) ,             
Danielle SCIALOM et Bernard NATAF (St Cloud), Huguette SARROLA (Paris), Maguy GAFFIER et Milou TRUCHET 
(L’Haÿ-les-Roses) et Christiane LHOMME et Alain VASSEUR (Le Raincy). 

De nombreux amis (-es) de Fallières et de Carnot se sont aussi joints à nous par de très chaleureux messages :, - -
- notamment de Tunis : Madeleine BERGER- BENNACEUR ,--  que nous félicitons pour son élection à la présidence 
de l’AAE Lycée Carnot de Tunis/AAELCT  et à la santé de laquelle nous avons trinqué un verre de la liqueur de 
Thibarine (domaine de Thibar garanti) qu’elle nous avait offerte lors de son passage à Paris  début juin -  et notre 
infatigable Daniel PASSALACQUA pour son action en faveur des Enfants de la Lune  à Tunis. 
 
-  et  notre doyen  Yvan SCORDINO  (Bailly), Armand ABITBOL (Angers),  Jo ATTIAS (Montpellier), Marthe MADAMET et 
Francis AUDUBERT (Contrexéville) , Eliane et Lucien BAYLE (Paris), Claudine BELLET  (Montpellier), Marie Louise BELLET 
(Toulon), Radhouane BENAMOR (Paris), Michèle BROCERO–VIGNER (Paris), Monique BROT-ROSSI (Paris), Mathilde et Jean-
Claude CALECA (La Seyne sur Mer), Adrien CANNAMELA (Paris),,  Dominique CASANOVA (Toulon), Salem CHARFI (Sceaux),  
Michèle et Claude CHATAGNO ( Margency), Jacqueline COSTA -BARTHES (Paris),  Jean-Paul  COSTA (Strasbourg),               
Guy FITOUSSI (Paris), Marc FRANçOIS (Paris), Liliane FUMERON-OTTAVI (Paris),  Aimée GOZLAN (Paris),                            
Nadia CACCAMO-GRAPOTTE (Paris), Simone  GRINSARD-SPICA (Biviers),  Yannick et Isaac KARAKO (Paris),                     
Gaétane et Guglielmo  LEVI (Paris), Elisabeth LO PINTO -MASSI (Le Raincy), Marcel MANTIONNE (Montpellier),              
Maryvonne NICOLAS –SEIGNOURET (Paris), Annie et Charles ORLANDO (Cabriès), Marie Thérèse PADOVANI-SCHORTER 
(Porto Vecchio), Katia PAVIA (Paris), Yvonne RABOUIN –CARRÉ (Nevers), Michèle et Henri REICHERT (Vannes),                               
Claude RIZZO (Nice), Jacques SABLAYROLLES (Paris), Nella SCIALOM- ESPOSITO TORREGIANI (Kamilari / Crète),             



Janine et Auguste SITBON (Cachan), Gaby et Régine TEMAM (Paris), François TERRANOVA (Epinay s/Seine), Jacqueline 
LHOSPITAL et Michel TREMSAL (Nérac), Jeannine VALLECALLE-SEGUIN (St Trojan les Bains) et Yola ZARKA (Paris). 
                      Tous les convives ont été très touchés par leur démarche si sympathique et si amicale.  

 
             LES BREVES AMILCARIENNES.......... 

 
 Madeleine BERGER -BENNACEUR a remis, le 12 juin, au service ophtalmologique de l'hôpital MONGI SLIM de la 
Marsa dirigé par la Dr Mme Hédia FERRAH, la centaine de montures et verres de lunettes de la 3e collecte faite au 
sein d’AMILCAR  que je lui avait remises début juin à son passage à Paris. Madeleine nous a adressé la photo  avec 
un Grand Merci de la part du personnel de l’hôpital où, dit-elle, les montures et verres sont à la disposition des 
patients et «Ce sera grâce à vous » nous dit-elle.Merci à Madeleine pour cette 3e remise ! 
 
Madeleine,membre de l’AEFE, a représenté l’AAELCT le  8 Avril au 4e FOMA à Lisbonne où des anciens des lycées 
français du monde se sont retrouvés au Lycée Charles Lapierre, dont un ancien élève a pris la parole : Eduardo 
Ferro RODRIGUEZ, président de l’assemblée de la République Portugaise. 
 Elle nous signale que l’AAELCT a organisé,en mai,une sortie culturelle à Takrouna (village berbère) avec visite du 
musée d'Enfida et,en octobre, Sur le chemin des mercenaires de Carthage révoltés 200 ans av. JC . 
  
André ABITBOL,vice Président  de l’AAELCT,a recommencé, le 23 novembre,son cycle de conférences à la villa 
Didon à Carthage, par un essai sur les  «« Femmes de Tunisie des années 1900 à 1960.»» - Bravo à André ! 
 

      Daniel PASSALACQUA (Carnot 1946/ Sc Ex 1947), fervent mélomane et critique avisé, a suivi tout le programme       
de l’«Octobre musical de Carthage 2017»- Il a été «emballé» par Nour AYADI, une pianiste marocaine de 18 ans .      
Il rédige les chroniques musicales en français et en italien pour le magazine mensuel Il Corriere di Tunisi -               
Je tiens les deux dernières à votre disposition .Si vous souhaitez les recevoir,contactez Daniel ( passlo@gnet.tn )  
 
Marc FRANçOIS,en relation avec Madeleine et son époux carnotien Hichem, a le projet d'aller en Tunisie pour 
apporter conseils et assistance à des jeunes entrepreneurs tunisiens par des missions de l’ECTI – (association 
bénévole de coopération économique, scientifique et technique par des professionnels retraités seniors ) -. 
 

Charles TOMMY-MARTIN (Morsang sur Orge) -Carnot 1942-1946- a écrit ses "Souvenirs d'enfance en Tunisie"       
avec des photos et dessins de sa composition -  pour une «super fête» de ses 90 ans  avec ses  9 enfants, 18 petits 
enfants et 6 arrière- petits enfants.Un vibrant et cordial «MABROUK ! » pour notre ami et sa grande famille.  

 
Messages de vœux très fidèles et chaleureux en cascade pour la nouvelle année 2018  :  

 
Pour toutes les Amilcariennes et tous les Amicariens de la part de nos fidèles et sympathiques amis : 
 
Martine et René ASSOUS (Paris), Jo ATTIAS (Montpellier), Marthe MADAMET et Francis AUDUBERT (Contrexéville),                           
Eliane et Lucien BAYLE (Paris), Jo BEHAR (St Maur les Fossés), Liliane BELLAICHE ( Paris),  Marie Louise BELLET (Toulon), 
Radhouane BENAMOR (Paris), Renato BENSASSON (Paris), Madeleine BERGER- BENNACEUR et Hichem BENNACEUR (Tunis),  
Danièle JARMON et Claude BISMUTH (Paris), René BOKOBZA (Paris), Michèle BROCERO–VIGNER (Paris),   Mathilde et Jean-
Claude CALECA (La Seyne sur Mer), Josette et Jean-Louis CHANAL (Montpellier), Salem CHARFI (Sceaux), Michèle et Alexandre 
CHATELIER (Biot),  Chantal CHEMLA (Paris), Jacqueline COSTA -BARTHES (Paris), Jean-Paul  COSTA (Strasbourg),               
Guy DEBBASCH (Chambéry), Alya DJAMAL-AGREBI (Levallois-Perret),  Dolly  COHEN et Claude ESDRAFFO (Rambouillet),   
Elisabeth FERRON-POULAIN (Sceaux), Guy FITOUSSI (Paris), Serge FRADKOF (Paris), Marc FRANçOIS (Paris), René GERARD 
(Paris), Simone HAYAT-PEREZ (Boulogne Billancourt), Alain JAMET (La Celle St Cloud),  Suzanne KRIEF (Paris), Gaétane et 
Guglielmo  LEVI (Paris), Anny MAREK (Boulogne Billancourt), Michèle et Georges MICALLEF (Hagondange),  Faïza MZALI- 
SLAMA  (Tunis) Danielle SCIALOM  et Bernard NATAF (St Cloud),  Maryvonne NICOLAS –SEIGNOURET (Paris), Anny et 
Charles ORLANDO (Cabriès ), Marie Thérèse PADOVANI-SCHORTER (Porto Vecchio), Daniel PASSALACQUA (Tunis),             
Katia PAVIA (Paris), Michèle PELLEGRINO-DUPARC(Cannes),Yvonne RABOUIN-CARRÈ (Auxerre), Michèle et Henri 
REICHERT (Vannes), André RIGOPOULO (Le Chesnay),  Jacques SABLAYROLLES (Paris), Elodia SARAGOZA –TURKI (Tunis),  
Huguette SARROLA (Paris),  Gaby et Régine TEMAM (Paris), Maguy GAFFIER et Milou TRUCHET (L’Haÿ-les-Roses) –  

 
 Et Claude RIZZO (Nice) avec un message très oecuménique   

 
« «Cette année encore, mes vœux se veulent un plaidoyer en faveur de l’amitié, de la fraternité et de 
la tolérance.Certains verront en moi un naïf patenté ou un optimiste béat. J’accepte ces titres, 
considérant que ce n’est pas en larmoyant sur les plaies de ce monde que nous ferons avancer la 
cause du beau, du vrai, du juste. Soyez heureux, mes amis, mes frères. L’avenir ouvre ses jambes 
bleues....  

                              Et que l’année qui s’annonce vous soit douce et prospère. 



 
IN MEMORIAM  
 

   Une pensée particulière pour nos amis Carnotiens disparus depuis notre Trait d’Union de mai : leur amabilité et      
leur joyeuse présence faisaient la belle tenue de nos repas. Ils vont nous manquer beaucoup. 
 
- Jean-Claude DUCHEREAU  (18/8- Carnot 1945 en 12e à 1957 en 1e B)  
 
- Roland GUYADER (25/8 - Carnot 1952 –Philo) son avis de décès paru dans Le Figaro mentionnait «les 
anciens élèves du lycée Carnot (Tunis)».Ses obsèques ont eu lieu à Lautrec (Tarn) -Nous renouvelons nos 
condoléances à Régine,son épouse,et à Catherine,sa fille,qui nous a annoncé le décès de son père. 
 

- Isaac KARAKO (26/9- Carnot 1937/1950):Maguy et Milou TRUCHET et moi-même nous vous avons 
représentés à ses obsèques à Paris et présenté nos condoléances à Yannick, son épouse,et à Marc,son fils. 
 

- Lucien MOATTI (20/8/ Carnot 1936/ 51 –Sc Ex) auteur de «La mosaïque médicale de Tunisie 1800/1950 » 
 

  - et Aldo SCIALOM (15/12 /Carnot 1940/51) : son cousin Guy DEBBASCH nous a représentés à ses obsèques et         
présenté nos condoléances à sa fille Léa et à ses cousins Danielle SCIALOM  et Bernard NATAF. 
 

  LES CARNOTIENS ÉCRIVENT OU ONT  LU POUR NOUS ……. 
 

François BROCHE (Carnot 1950 -57) nous signale qu'en septembre son ami Arnaud TEYSSIER, haut fonctionnaire et 
historien, professeur à l'université Paris I -Panthéon Sorbonne. a publié  «Philippe Séguin, le remords de la France" 
(Ed.Perrin), une biographie d’un illustre Carnotien dont il fut proche collaborateur et confident.  
François,lui même journaliste et historien,avait publié en 2014,le «Dictionnaire de la Collaboration. 
Collaborations, compromissions, contrad,ictions »(Ed. Belin ) qui fait grande autorité en la matière. 
 
Isabelle COHEN, fille de notre ami André COHEN, a publié «Un monde à réparer – Le livre de Job –Nouvelle 
traduction commentée» (Albin Michel/ septembre 2017) dans une traduction élégante et précise. 
 
Marcel MANTIONE,alias Guilhem d’Aragon (Montpellier),médecin de profession et peintre de passion,                     
a participé à une exposition avec Les Amis du Salon d’Automne de Paris,à la Galerie Etienne de Causans,           
25 Rue de Seine-Paris, du 21 au 29 Novembre 2017, et avait invité tous ses amis Carnotiens à son vernissage.  

 
Renato BENSASSON (Paris) nous fait état des travaux très intéressants et d’une grande rigueur historique, 
effectués par Elia BOCCARA sur Les juifs italiens de Tunisie dans un livre qui paraîtra fin janvier et sur les                    
SIONISTI CHRISTIANI IN  EUROPA – Dal  Seicento alla nascita dello stato d’Israele. 
 
Claude RIZZO (Nice) informe ceux qui ne l’ont pas encore dans leur bibliothèque, que son roman «Le sentier des 
aubépines»,que bien des lecteurs ont apprécié,est à nouveau disponible en livre de poche (prix 6€50) à commander 
chez votre libraire ou sur le site de l’éditeur :www.luciensouny.fr —Bravo à Claude pour ce succès confirmé !  
 
Et,enfin, je me permets de «pirater» une dissertation que notre ami Emile TRUCHET (Carnot 1947/56 Maths sup)         – 
que ses amis appellent Milou – m’avait remise en juillet dernier ,car j’ai trouvé que ce document personnel a une 
résonance toute particulière pour nous, ses amis de Carnot - En résumé et en «digest» :  
 
     Que nous a apporté le lycée Carnot ?  
 (1) L’appréhension de nos humanités  : acquisition de l’esprit critique.                 
         (2) La révélation de l’altérité  : prise en compte des différences   
         (3) La consécration de la laïcité  : la connaissance des croyances et religions qui nous a donné une 
              mystique «carnotienne», ce sentiment spécifique d’appartenance,cette amitié,ce plaisir, 
              cette affection  que l’on retrouve lors de nos rencontres… »                                   What else  ?.... 
 
Je compte surtout sur ce dernier «apport» pour me faire pardonner par Milou cette intrusion (une fois de plus)… 
 
  ANGE LEONFORTE                                                                        22, rue Emile Dubois -75014 PARIS              
email : angeleonforte@wanadoo fr.                                                     Tél. 01 45 65 22 31 

             Santé ,  Sérénité et Paix pour 2018  



 
      GALETTE DES ROIS  DU DIMANCHE 21 JANVIER  2018 

MERCI D’AVANCE D’ADRESSER  LEA RÉSERVATION ET LE CHEQUE AVANT LE JEUDI 18 JUIN 2018  À 
ANGE LEONFORTE                                                                       22, rue Emile Dubois -75014 PARIS            
email : angeleonforte@wanadoo fr.                                                     Tél. 01 45 65 22 31 

M /Mme………………………inscrit.....personne(s) et joint un chèque de….. €  à l’ordre  Amicale Lycée Carnot Tunis 
 
Entrée : ……  Salade Landaise : foie gras- magret canard –mesclun       ou …….Tartare de saumon / pain de seigle 
Plat  :.…..  Filet de daurade grillé ,courgettes                  ou …..  Suprême de poulet des Landes/ fenouil /sauce cèpes  
Dessert : ……  Tiramisu            ou…….   Crumble pommes /poires              ou …...Sorbet de poire / fruits de saison 
 
 


