SOIREE PROVENCALE A MOSMAN, SYDNEY
Mercredi soir, nous avons voyagé au rythme des grillons imaginaires, nos papilles en ébullition
grâce aux saveurs provençales. Nous étions 30 à participer à ce voyage français le temps d’une
soirée à Hawthorn Mosman.

Un superbe repas aux jolies couleurs : raviolis au fromage de chèvre, agneau accompagné de
fèves, tomates provençales et légumes, succulent fromage de chèvre avec du bon pain Campillou – à la mode française !– et crème caramel renversée. Le tout dans une atmosphère aux
couleurs beige et lavande !
La soirée fut ponctuée de la présentation de Pierre sur notre belle région de la Provence, et
plus exactement une ballade à travers le Luberon, visitant ainsi entre autres Ménerbes,
Roussillon, Cucuron, Lourmarin, ou encore Bonnieux.
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Antoine et Lucas, deux de nos formateurs de français, se sont amusés à concocter un quizz aux
questions sérieuses et loufoques ! Merci les garçons, grâce à vous, nous en avons appris des
choses !
Comme ce qu'est le mistral… ou qui chante en Provence entre Juin et Septembre… ou encore
les habitudes de vie de Brigitte Bardot, des années après ses heures de gloire ! … ou quelle est
la pierre typique du site exceptionnel du Colorado de Rustrel…

Et le gagnant est… Ou devrais-je dire, les gagnantes sont Kim et Katherine, deux amies d’une
de nos fidèles étudiantes, venues partager cette soirée avec nous ! Nous avons en effet été
ravis d’accueillir nos étudiants, mais aussi leur conjoint, leur famille, et encore leurs amis !

Nous espérons que nos convives ont eu autant de plaisir pendant leur soirée que nous avons eu
à la préparer. A très bientôt pour de nouveaux événements et découvertes françaises !
PS : vous pouvez visionner les photos de l'événement sur notre compte flickr en cliquant ici.
www.frenchmoments.com/Cultural_Events.html
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