Les mots de votre équipe restaurant :
Le restaurant du Golf Isabella est fermé jusqu'à nouvel ordre, nous en sommes
désolés car les beaux jours actuels nous auraient permis de profiter de bons
moments culinaires en terrasse. Les syndicats de la restauration réfléchissent avec
le gouvernement sur la date d'une possible reprise de l'activité. L'équipe du
restaurant est impatiente de vous retrouver et vous espère en bonne santé. Pour
soutenir votre restaurant, sachez que vous pouvez le faire sur J'aime mon bistrot –
j'aime mon bistrot et je le soutiens !

J'aime mon bistrot – j'aime mon bistrot et je le
soutiens !

, ce qui vous permettra d'aider financièrement l'activité tout en vous créant une
cagnotte à dépenser au restaurant dès sa réouverture.
Pour rester dans le thème golfique au moment de vos apéritifs, voici une recette du
cocktail ARNOLD PALMER :
- 1 bouteille de thé glacé à la pêche
- 1 bouteille de citronnade (pétillante ou plate)
- 1 citron
- des glaçons
Instructions :
1.
2.
3.
4.

Placez une poignée de glaçon dans chaque verre.
Remplissez chaque verre à moitié avec le thé glacé.
Complétez avec la citronnade.
Servez bien frais garni d'une rondelle de citron.

Vous pouvez même rajouter de l’alcool (généralement de la vodka, un tiers de
chaque) pour transformer votre Arnold Palmer en John Daly (oui, encore un joueur
de golf, vous avez deviné).
A très bientôt et portez-vous bien
Olivier stievenard
Gérant du restaurant

Pour ma part, je vais bien même si l’angoisse de cette pandémie reste encore
importante.
Dans cette épreuve, je pense à chacun des membres et attends avec impatience de
nous revoir toutes et tous.
Depuis tant d’années aux côtés des membres, je n’avais jamais autant ressenti le
besoin de les voir.
J’espère que cela ne deviendra qu’un mauvais souvenir et j’ai hâte de tous, toutes
vous retrouver.
Je vous embrasse fraternellement, mes chers membres, mes chers personnels.
Dalex

Bonjour à tous,
Dans cette période difficile de confinement qui nous permet à tous de réfléchir, je
voudrais vous dire à tous à quel point vous me manquez.
J’ai hâte de tous vous retrouver en pleine forme en attendant des jours meilleurs. Je
voudrais tant que le temps passe plus vite, il ne faudrait surtout pas perdre nos
swings et nos magnifiques drives..
Impatiente de vous retrouver très vite, prenez soin de vous.
Alexia

Hello everybody! This is your commandant speaking...
Arrivé à Neauphle-le Vieux, tout près de Plaisir Ste Apolline, en confinement plutôt
agréable, en compagnie de ma fille Juliette.
Les jours passent et ne ressemblent plus trop malgré un début de confinement assez
perturbé par cette inactivité que j'ai eu du mal à accepter ...
De belles journées ensoleillées nous donnent la force et l'espoir de retrouver une vie
comme avant... mais certaines choses doivent changer pour le bien et l'avenir de
l'humanité, espérons que nous apprendrons de nos erreurs...
Sinon côté santé, aucun problème de mon entourage ou famille.
Pourvu que vous aussi les membres et les familles de notre beau Golf alliez bien..
Je vous embrasse toutes et tous ..
A très bientôt avec notre belle équipe Olivier dit le Grand, la belle Alexia, Dalex le
farceur et mes acolytes en cuisine de belles journées en perspectives !
Un
au staff tout entier...
Xavier

