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Ingrédients 
- un président hyper motivé pour que la recette reste dans les annales du club; 
- une trentaine de marmitons bénévoles prêts à mettre la main à la pâte; 
- 2 belles tentes si possible marocaines car elles ont vraiment de l'allure; 
- 150 participants de qualité; 
- comme toujours à L'ACSA, prévoir de saupoudrer largement le tout de bonne humeur et de 
convivialité; 
- une généreuse louche de soleil pour le nappage; 
- et enfin, un zest d'inquiétude présidentielle de dernière minute pour pimenter la recette. 

Préparation  
Conseil : Prévoir de commencer les préparatifs plusieurs mois à l'avance. 
- saisir à feu vif les bonnes volontés, laisser macérer et infuser quelques temps pour que les meil-
leures idées s'expriment et arrivent à maturation 
- constituer des ateliers pour garnir les différents aspects de la recette : décoration, animation, 
restauration, logistique, etc.. 
- ajouter de la levure pour faire monter la pâte et si besoin du bouillon pour détendre l'appareil en 
cas de grumeaux  
- coordonner et contrôler régulièrement que la mayonnaise prend bien. 

Recette 
La veille, 
 rassembler une fricassée d'hommes forts pour dresser les tentes sous la direction du maître d'hôtel 

Le jour de la fête  
De bon matin (à l’ACSA on est matinal), une première brigade de cuistots amalgame les participants du 
rallye en équipes pour leur permettre de foncer à la recherche des curiosités, hommes illustres, lieux 
historiques de Sainte Adresse. 
Pendant ce temps, le maître queux et ses aides cuisinier s'affairent dans la cambuse à la présentation 
des mets, le sommelier jongle avec ses carafes et ses flacons.  

D'autres galopins œuvrent à la sonorisation et l'éclairage du banquet. Une escouade s'active à la 
disposition des nombreux lots destinés aux gagnants du rallye. Couturières et jardinières armées de 
ciseaux, rubans, bouquet garni, ballons et calicots fondent sur les tables pour leur tailler des habits de 
fêtes sur mesure. 

Recette  de l’année : Gâteau d’anniversaire des 30 ansRecette  de l’année : Gâteau d’anniversaire des 30 ansRecette  de l’année : Gâteau d’anniversaire des 30 ansRecette  de l’année : Gâteau d’anniversaire des 30 ans    

La journée, soigneusement concoctée, nous a réservé de bien 
sympathiques surprises. Le rallye pédestre, préparé avec tout le 
talent d'une équipe passionnée, nous a fait découvrir le “Sainte-
Adresse” oublié ou méconnu, témoin des remarquables pages de son 
histoire. 
Que dire de l'apéritif de bienvenue qui nous a accueillis, des tables 
garnies des fleurs des champs, et du repas qui a suivi ? Sous une 
magnifique tente d'émir une succulente paella nous a été préparée 

Dès la fin de la matinée, à grand renfort de fricassées de mu-
seau, le grand ordonnateur accueille les invités de la fête pen-
dant que les marmitons s'activent à démouler les résultats du 
rallye. 
Il retrace ensuite la vie et l'œuvre du trentenaire, héros de la 
fête, et convie tous les invités à la table des agapes où chacun 
ripaille à l'envi. 

Lorsque les langues donnent des signes de fatigue ou de sur-
chauffe et que les jarrets commencent à frémir puis frétiller, il est 
temps de quitter la table des réjouissances pour activer la diges-
tion par quelques exercices : chamboule tout, jeux d'adresse, tir 
à la corde, jeu de connaissance et autres courses en sac. 
Prendre garde à ce que le tout ne déborde pas à la cuisson ! 
Immortaliser la recette en prenant de belles photos. 

Ne pas hésiter à adapter cette recette pour d'autres 

occasions festives.                                                      Christine 

pour combler nos appétits de randonneurs avant l'animation de l'après-
midi. 
Le classement des équipes aux pertinentes questions du rallye nous a 
réservé de bien belles surprises avec l'attribution de superbes lots : 
magique ! Peut-être...mais surtout grâce au savoir-faire et au 
dévouement des volontaires qui font de l'ACSA ce qu'elle sera encore 
demain.  
Merci à tous et encore bon anniversaire.                 Maryse et Jean Paul 

Un grand bravo aux organisateurs des 30 ans de l'ACSA 


