Mai 2020

Faute de pouvoir faire un point sur notre dernier Stammtisch, ni sur le
prochain, je vous propose d’évoquer (à partir d’un reportage de Cyril
Sauvageot) une véritable passion nationale en Allemagne : les asperges!
Dès les premiers signes du printemps, les Allemands se ruent sur leur
légume préféré, dont ils sont les premiers consommateurs en Europe.
Tous les ans de la mi-avril à la St Jean, c’est le même rituel en Allemagne.Pas un repas de famille au printemps sans asperges. Les Allemands en consomment plus de 80 000 tonnes chaque année. Un plaisir
culinaire, mais aussi un symbole de l’arrivée des beaux jours.
Même au restaurant, difficile d’y échapper. Pendant la saison des
asperges, beaucoup proposent une "Spargelkarte", une série de plats
de saison à base d’asperge.
La recette traditionnelle est l’asperge servie avec une sauce au beurre
ou une sauce hollandaise accompagnée de pommes de terre et de
jambon.
Mais de plus en plus on constate un goût pour le mélange d’autres
cultures, comme par exemple le risotto aux asperges, ou les pâtes au
citron et aux asperges.
La culture de l’asperge va même jusqu’à l’élection, chaque année,
d’une reine de l’asperge, chargée de défendre et de promouvoir cette
vénérable institution allemande.

En raison de ce fameux virus, la quasi-totalité des activités et rencontres
ont été annulées ou reportées. Espérons que nous pourrons nous revoir au
moins pour le dernier Stammtisch avant l’été, en juin pour notre barbecue. Bien entendu, il est encore trop tôt pour confirmer son maintien ou
pas. Nous prendrons une décision fin mai.
Le week-end nature dans l’Eifel est reporté à l’année prochaine. Même
gîte, même période : du 29 avril au 2 mai 2021!
La journée commune à Gand avec nos amis allemands est reportée début
octobre : date à fixer.
Le séjour en Suisse est aussi reporté en septembre : du 24 septembre au
1er octobre.

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association!
Renseignements:
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu
Bulletin d'adhésion à demander à:
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.
Pour consulter notre site: aaval.eu

