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(II) 



2ème partie 



 uatrième mets, des cœurs de canard confits. 

        Les cœurs sont confits, mais l'échanson est déconfit. 

        Denis nous raconte qu'il avait commandé des cœurs confits, 

mais qu'il a reçu des cœurs crus. Il les a donc fait palpiter 2 h 30 

dans de la graisse de canard. Avec simplement un filet de vinaigre 

de framboise à la fin pour relever le goût. Pour Renzo, le résultat 

est original, pour les autres, un peu trop raffermis. 

 

         eureusement il y a les vins. Le premier est 

identifié comme un bordeaux. En vérité, c'est un proche voisin : 

Bergerac Moulin Caresse 2006. Mais c'est le second qui glisse 

comme une caresse dans tous les gosiers. Ce nectar ne mystifie 

personne : un Saumur-Champigny du château de Villeneuve, 

l'Enclos 2002. Qui fait l'unanimité. Vive l'Anjou ! 



Saumur Champigny et Bergerac vont mettre le cœur de canard en valeur ! 



Denis va servir lui-même 

sa « petite » délicatesse ! 



























N’oublions pas que ces ustensiles sont supposés servir ! 





Fabrice a la manière pour capter l’attention de la gent féminine !   









 inquième mets, un foie gras frais poêlé. 

        Bravissimo le cuistot ! Le foie gras est poêlé à point. Mais 

toujours un peu fade. Branle-bas d'échansons pour un hold-up en 

cuisine. Butin, une salière. Des mains avides se tendent de toutes 

parts. Elle fait le tour de la tablée. 

 

         égustation des vins. Un cahors 2003 à la robe 

violacée. En compétition avec un Puisseguin Saint-émilion 2001. Le 

choix est difficile. Tous deux possèdent des arguments gouleyants. 

 





Le foie poêlé est servi avec un Cahors et un Puisseguin St Emilion 





































 ixième mets, une effeuillée de confit de cuisse de 

canard, accompagnée de pommes sarladaises. Et, bien sûr, de deux 

vins rouges. Un madiran Viella 2001, digne d'enchanter les palais 

les plus difficiles. Pour le contrer, un touraine Ad Vitam 2003 de 

chez Michaud. Combat de titans. Accords parfaits avec le confit. 

Pas de vainqueur. Vive le cousin de l'Anjou ! 



Un vin de Touraine et 

un Madiran 

avec le confit et 

les pommes sarladaises 





























 a fin approche. Patrice, en bon président, et au 

nom de tous les échansons, félicite Denis et Yves, les vaillants 

amuse-bouche. Yves, modestement, susurre qu'il n'a fait 

qu'éplucher les patates. Cela n'empêche pas les échansons 

d'entonner joyeusement ♫ ♪ ♪ l'hymne à la santé des confrères qui 

nous ont régalés aujourd'hui ♫ ♪ ♪. 

        Le président, inspiré par l'actualité, attribue un AAA à la 

soirée, en ajoutant, prix abordable, qualité allemande... Toujours 

l'actualité. 

         Philippe ajoute quelques mots sur la chaleureuse complicité 

qui unit les échansons, chacun faisant abstraction de son statut 

social. Tonnerre d'applaudissements. Patrice le chenu enthousiaste 

s'exclame : "Tu es merveilleux mon Phiphi !" 

        Patrice le jeune précise que c'est le résultat du travail d'une 

équipe. Et il invite ceux qui n'en font pas encore partie à venir 

rejoindre la confrérie. Il conclue : "J'ai passé une bonne soirée avec 

vous et je vous en remercie." 

        Nous aussi Président. Un grand merci à toi. 

 



Le Grand Echanson 

fait son discours de fin … 



… et Philippe se joint à lui pour un petit show de fin d’année !  













 h ! Mes amis, encore une vraie soirée efface-

tout. Plus de crise, plus de dettes, le canard est mort ce soir. Avez-

vous vu son foie bien gras s'épanouir dans la poêle de l'amitié ? Ah, 

ces cœurs bien cuits, bien durs, quel croquant ! Et ces effeuillées de 

confits de cuisses légères ! Et ces tranches de foie rissolées, 

moelleuses, savoureuses ! Pourrez-vous oublier comme ils 

s'accordaient si benoîtement avec ces vins à la robe chatoyante, au 

bouquet enivrant, au goût enchanteur ? Oui ! Échansons, je vous le 

dis, inoubliable ! Et vive l'Anjou ! 

              Echansonnes, échansons, buvons ! 

 



A la ... A la ... A la ... 



Fin 
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