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Le jeudi soir, ça régale !
L es  amateurs  de  beau  football  en  ont 

toujours pour leur argent quand ils se rendent le 
jeudi  soir  à  la  table  de  Aurélio  et  Francky,  les 
célèbres  entraîneurs  de  l'établissement  quatre 
étoiles  « le  HAF »...  Et  ce  jeudi,  comme  de 
coutume,  ce  fut  un  entraînement  presque 
parfait...

D ans cette session « haut de gamme », le 
gourmet  footballistique  n'est  jamais  déçu :  les 
joueurs  sont  d'une  fraîcheur  royale  et  toujours 
servis quand ils sont au top de leurs fragrances ! 
C'est  un  feu d'artifice  pour  les  yeux :  la  carte, 
perfectionnée comme jamais par les deux coachs, 
ne laisse pas de place à l'improvisation et le geste 
technique est totalement maîtrisé. 

U  ne fois  de plus,  donc,  ce fut  parfait... 
Top  chef !  Certes,  les  Cuisses  de  Sosso 
caramélisées étaient un peu tendres (on est en 
début  de  saison...),  mais  tout  le  reste  du 
programme, qui fait la renommée de la maison, 
était proposé aux admiratifs spectateurs qui n'en 
ont pas perdu une miette...

E n amuse-bouche, les convives ont pu savourer les toujours appréciées Cavalcades 
de Jean-Philippe nappées aux dribbles  insolents,  saupoudrées de  Relances  de Battute,  
garniture façon protège-tibia. Ensuite, les entrées ont lancé l'entraînement sur des bases 
élevées : Péché Mignon d'Odon aux trois buts, Emincé de Vincent Harisquiry et sa feinte de  
corps ou encore  Déboulés de Pierre sur lit de passement de jambes ont émerveillé les 
papilles de tout ceux qui aiment le beau jeu !

U ne attraction-spectacle (une sorte de trou normand basque !) a alors été proposée 
au public : un amusant Pain perdu de Will a bien fait rire l'assistance, qui pouvait ensuite 
foncer  sur  le  plat  principal !  Que  dire  alors  de  la  gourmandise  de  la  soirée,  du  clou 
gastronomico-footballistique de la semaine ? Rien d'autre que « bravo !» au légendaire chef 
Motxobuchon et son amour de Lob enrobé sous la barre, coulis d'intérieur du pied et shoot  
en rupture... Un plat à montrer dans toutes les écoles de foot qui se respectent !!!

E  nfin, en dessert, quelques  Coups de tronche glacés en sabayon de Sylvain ou un 
très  savoureux  But  en  deux  temps  façon  Buzy  (nappé  d'un  solide  coup  de  tatanne) 
finissaient par emporter la partie ! D'autant que le tout était arrosé d'un grand cru classé 
Hiriburuko, château Charly, année 1998... 
Un nectar ! A consommer sans modération !!!

Le chef Motxobuchon et son commis :
 comme toujours on sert du beau football !

C'est « café crème » tous les jeudis...


