Sortie du 7 mai - visite de la chocolaterie Cailler

Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps. Journée ensoleillée. Nombre de
participants : 72 ; La Plaine 31 ; Place de Neuve 29 ; Signy (Nyon) 9 ; trois participants en
voiture sur place à Broc.
Départ des cars à l'heure direction Lausanne Vidy par autoroute, pour prendre notre
traditionnel café croissant au restaurant le Carrousel. Un arrêt à Signy pour un car pour
embarquer nos amis de la Côte. Un accident à la hauteur de Coppet nous a un peu
retardé. Conséquence, l'arrêt a été un peu raccourci. Nous avons ensuite pris la direction
de Vevey, puis l'autoroute A12 pour la Gruyère tout en admirant nos belles montagnes. La
traversée de Bulle en empruntant la nouvelle route de contournement de la ville en
tunnel. Arrivée à Broc à la chocolaterie Cailler1 à l'heure.
La visite par petits groupes de 18 personnes s'est très bien déroulée. Tout était automatisé
et bien commenté avec de l'animation dans chaque salle. Des dégustations de plusieurs
composants de fabrication, ainsi que des coupes avec divers carrés de chocolat de
toutes sortes pour les gourmands. Des écouteurs étaient distribués
pour suivre tout le procédé de fabrication. Nous avons également
vu le déroulement d'une chaîne de fabrication à travers une vitre. A
la fin, passage obligé par la boutique d'achats. Certains participants
en ont profité. A 12h30, les cars nous nous ont repris pour nous rendre
au restaurant Le Gruyèrien à Morlon, mais en passant par le centre
de ville de Bulle cette fois.
Accueil chaleureux des restaurateurs et leur brigade pour nous servir un apéritif très
apprécié en terrasse. Au restaurant, le service et le repas ne souffrent d'aucun reproche.
Tout est parfait, délicieux. (Assiettes très chaudes). A la fin, notre président Charles a
remercié toute l'équipe de cuisine, et les patrons pour tout leur dévouement. Ils ont été
très ovationnés. Charles a encore divulgué quelques informations.
Vu l'heure tardive, les organisateurs et nos chauffeurs ont décidé pour le retour de ne pas
descendre au bord du lac à Vevey, et nous sommes rentrés direct à nos points de départ,
Signy, Place de Neuve, la Plaine. L'arrivée à l'heure comme prévu. Tous nos participants
ont été enchantés de cette belle excursion.
Encore merci aux organisateurs, Ernest Von Roth et Claude Chappuis, et également à nos
deux chauffeurs.
Claude Chappuis
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François Louis Cailler crée en 1819 la première fabrique moderne de chocolat en Suisse: Chocolat Cailler. Il sera le
fondateur de la plus ancienne marque de chocolat suisse encore existante.

