
Côte Ouest : « Les promeneurs ne resteront pas de glace » 

 

Résumé de l’épisode précédent :  

 

UUnn  hhoommmmee  eesstt  iinnssttaalllléé  aavveecc  uunnee  

ppoommmmee  ssuurr  llaa  ttêêttee..  UUnn  aarrcchheerr  

ss’’aapppprroocchhee,,  ddééccoocchhee  uunnee  ffllèècchhee  qquuii  

ttrraannssppeerrccee  llaa  ppoommmmee  ::  ««  JJee  ssuuiiss  

GGuuiillllaauummee  TTeellll  !!  »»  



 

 

Un deuxième archer s’approche, 

tire et transperce la pomme à son 

tour : Je suis robin des bois ! » 

Un troisième s’approche, tire et 

transperce la tête du pauvre 

homme : « Je suis désolé » 



Parti depuis le petit matin, la troupe poursuit sa quête vers la Côte Ouest en voiture 

 

Après deux arrêts (cigarettes obligent), voici la troupe arrivé sur la côte. Avant de se mettre en quête 

de la meilleure glace de la Côte Ouest, pique-nique à pornic.  

 

Comment as-tu trouvez le steack ?  

Par hasard, en soulevant 

les frites !  

Ca va 2s les 

photos mais 

bon, j’ai faim ! 

J’aurai dû aller 

à St Père en 

Retz 

J’aurai 

préféré 

Etretat 

OUAICH 

OUAICH  

LA  

FAMILLE !!! 

Il me faudrait 

un bateau… 

C’est de la 

bonne… 

Il est où le 

photographe ? 

Je me demande 

si j’avais pas de 

rendez-vous 

aujourd’hui 



 Après le repas, un petit volley pour la digestion. Enfin un petit volley : Christophe confond les règles 

avec celle de la sieste, Rémi cherche à s’échapper, Sébastien ajuste ses protège tibia et Loïc a pris 30 

ans dans la vue… La belle équipe ! 

 

 



Enfin la joyeuse troupe se met en marche en quête de la meilleure glace. La route sera longue.  

 

Nos aventuriers n’ont peur de rien même sur des chemins escarpés 

 

Vraiment il me 

faut un bateau ! 



     

 

 

  
   

J’suis trop 

vieux pour 

ces conneries 

Non, franchement je 

suis sûr qu’on aurait 

été mieux à Etretat 

Faut se rendre à 

l’évidence, je perds mes 

cheveux… 

Parle à ma main. 



 

Nos aventuriers n’ont décidément peur de rien.  

 

 J’y vais ou j’y vais pas…  

 



 

J’y vais !    

  

 

 



 

« Sans commentaires… »  

 

Le chemin se poursuit, toutes les routes mènent arôme. Brigitte : « Hop ! Hop ! Hop ! Je refais vite 

fait mon brushing » 



 

Parce que je le vaux bien 

 

Bon allez, je vais à 

Saint Père en Retz !  

Je présente mon 

meilleur profil 



 

 

 

 

Mention pour la Fraiseraie : Meilleure glace du littoral. Nos efforts sont récompensés 

sous cette chaleur.  

Coin Coin !  

Coin ?  

Caramel beurre salé 



  

 

   

 

Fraise coco 

Fruit de la 

passion  
(Spéciale dédicace…) 

         Framboise  

   Fraise des bois 

                         coco 

Un léger parfum vanille des îles, 

une crème onctueuse aux 

arômes de fraises des bois. La 

gaufrette du cône est 

craquante à souhait, 

délicatement sucré, ça me 

rappelle mon enfance quand…  



 

 

 

Hé les gars ! Venez voir 

par là !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai trouvé le 

bateau. Maintenant, 

reste à trouver les 

finances…  

The End 


