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C’est sous un soleil timide que nous sommes partis ce
dimanche matin de bonne heure en direction du bocage normand.
19 motos étaient présentes pour aller goûter le cidre artisanal de la
ferme, on reconnaît bien là les amateurs !! C’est derrière notre
Road Captain du jour et Lady of Harley, Corinne, que notre groupe
de bikers traversa la jolie campagne autour de Thoiry, Septeuil et
Longnes. Après la traversée d’Ivry la Bataille, la soif nous arrêta à
St André de L’Eure où un petit café-croissant nous attendait bien
chaleureusement.

Après 75 Kms de belle route campagnarde, nous sommes
arrivés à la ferme où les propriétaires nous avaient préparé une
grande table. Après quelques discussions et présentations, le cidre
fabriqué à la ferme nous a ouvert l’appétit qui fut très vite satisfait
par de superbes assiettes de pâtés et rillettes « maison »
accompagnées de belles tranches de pain délicieux ! Le fromage et
la tarte aux pommes qui suivirent nous ont rassasié pour la journée.

Repus, nous nous sommes dirigés vers la salle de
production du cidre remplie par des palettes de bouteilles et des
cuves de fermentation. Nous avons tous écoutés très attentivement
les très bonnes explications du propriétaire et on aura retenu que
faire du bon cidre est un sacré métier ! Chapeaux ! Les propriétaires
ont même conservé le vieux pressoir dans l’entrée : un vérin de plus
de 5 mètres et des poutres impressionnantes.

Nos bikers se pressèrent pour acheter les différents produits
de la ferme qui est une adresse à retenir : Etienne et Astrid Plet
(Ferme de la Bretterie, 27 300 Carsix)

Merci à Corinne pour l’organisation de cette merveilleuse
sortie et nos safety officer Thierry et Jean.

Bikeuses, Bikers : A vos motos !
Prochaine sortie: Le Vexin, le 20 novembre.

Sortie Cidre à la Ferme,
le 16 Octobre 2005
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