
 

 

 
 

 
                     DEJEUNER GASTRONOMIQUE 

                 Repas de Fête chez Raboliot 
 
 
 

L’ORATOIRE CAROLINGIEN DE GERMIGNY LES PRES 
L’ARBORETUM DES GRANDES BRUYERES 

 
MARDI 18 OCTOBRE 2016 

Domaine de l’Orée des Chênes 
La Ferté Saint Aubin 

 
 
Le soleil déclinait derrière les grands arbres, la pénombre tombait doucement sur la petite plaine du « Cul 
d’Enfer ». Le père Simon surveillait son troupeau, retour de l’abreuvoir. Bien dissimulé, Raboliot surveillait aussi 
la scène, tout en guettant, le long du canal de la Sauldre, le retour du garde des Bouffards.  
Mais ce qui l’intéressait surtout en cet instant, c’était ce vol de perdrix qui cherchait à se poser pour passer la 
nuit… mais le père Simon surveillait aussi la plaine… il faudrait jouer finement avec l’haveneau, sans lumière et 
sans boite à clous.  
Le garde rentré chez lui, Raboliot pouvait passer prendre son épervier caché dans un fourré, et le balancer dans 
le canal, là où il avait appâté le matin avec deux pommes de terre cuites et une poignée de blé. Une carpe, deux 
tanches, une perche, une anguille, la pêche était bonne. La nuit était maintenant tombée, on pouvait penser aux 
perdrix, et sur le retour relever les collets. Pour son complice Pimparé, les choses avaient aussi bien marché. A 
eux deux ils rapportaient vingt perdrix, deux colverts, deux faisans, un lapin et assez de poisson pour que Marie 
confectionne une pochouse. 
Samedi, ce serait repas de fête ! 
 
Bien des années plus tard, nous vous convions au même repas, un peu « revisité » au domaine de L’Orée des 
Chênes, une grande ferme, admirablement restaurée, au cœur de la forêt solognote, au bord d’un étang 
romantique, et dotée d’un restaurant de qualité.  
 
                                                  

 
                                 L’Orée des Chênes en hiver.   Téléphone : 02 38 64 84 00 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NOTRE MENU 
!

Toast à l’anguille fumée 
Terrine de gibier et jus au vin rouge 

Pochouse aux poissons de la nuit 
Colvert rôti, poire au vin, champignons des bois 

Fromages de chèvre de la ferme d’à côté 
Tarte  Tatin 

Café et mignardises 
 

Vin blanc (cépage Romorantin) et rouge du domaine Tessier à Cheverny 
Raboliot avait aussi un faible pour le Vouvray… 

 
Le matin : nous visiterons l’église carolingienne de Germigny des Prés, une des plus 
anciennes de France. 
En fin d’après-midi : nous nous arrêterons à l’Arborétum des Grandes Bruyères tout 
paré de ses couleurs automnales.  
 

PRIX DE LA JOURNEE 120 € 
Départs : 
             8h00 Tour Warnery                             8h15 Maréchaux Paul Jozon 
             8h05 Château                                      8h17 Orloff 
             8h07 Mairie                                         8h20 Carrosses 
             8h10 Etape                                          8h25 Piscine de la Gare 
 
Retour à Fontainebleau Tour Warnery prévu à 19h20 
 
Responsable de la sortie : Jacques LEMOINE  Tél : 01 64 22 42 08      Port : 06 81 48 89 34 
 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de 
réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
!Nom : ...........................................Prénom (s): ................................................... 
 Adresse ................................................................................................................ 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................. 
Tél. : ............................................ Portable  : ............................................................ 
Ci-joint un chèque de 120 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du 
Cercle François 1er 
Lieu de montée dans le car : …………………………                 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  
 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.
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