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Une fois n’est pas coutume c’est la            

recette du gâteau Morbihannais que 

nous vous offrons à déguster tellement il est savoureux   

Sur un parcours de golf  bien préparé malgré l’hiver pluvieux  , vous 

mettez une cinquantaine de golfeuses et golfeurs de moins de 13 ans à 

l’âme pure et goûteuse qui ont préalablement  mariner 15 jours dans 

l’attente de jouer , vous saupoudrez de soleil St Laurentais , et vous 

laissez cuire 2 bonnes heures  entre fairways , roughs, bunkers avec 

quelques airs shots en agrément  , nous vous conseillons de le goûter 

chaud c’est bien meilleur et ça vous grise  de bien être,  en vous laissant  une saveur incomparable dans le cœur, 

c’est ainsi que le golf  est mitonné en Morbihan avec des produits locaux  non  dénaturés et avides  de joies dont 

chacune et chacun se délecte au gré des rendez vous concoctés par le chef Raymond de Quéven ! et dont j’en  

assume le service avec beaucoup de gourmandise . 
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Après la lecture du palmarès et la remise des prix l’ A.S convia tout ce petit monde affamé et assoiffé à un  petit 

goûter , arrosé de jus d’orange et de caca colo boisson des d’jeunes. 

Le CD 56 remercie Blue Green son directeur , ses collaboratrices et collaborateurs , les pros Arnaud et Dom ,l’A.S 

de St Laurent , les dirigeants , parents et bénévoles des différents clubs de leur implication pour faire de ce ren-

dez vous une réussite conviviale à souhait , sans oublier les joueuses et joueurs acteurs de ce  moelleux golfique . 

A dimanche prochain au Lac au Duc 

 Le CD 56 

LE GATÊAU CD 56LE GATÊAU CD 56LE GATÊAU CD 56   

ANTOINE/MATTÉO BADEN VANNES MAËLYS / ANDRÉA de St LAURENT 

ANTOINE / ARTUS   de St LAURENT  

33emeeme  
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           Eliot/Paul Val Quéven 

2eme 
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 LOUIS /HIPPOLYTE  Baden Vannes QUENTIN/GASPARD Val Quéven 

11erer  11erer  


