ANECDOTES

‘’ En parlant du Canal : c’est quelle rivière ? ! ‘’
« Un client qui avait demandé en plat des « croquettes » (crevettes
grises de la mer du Nord type accras) a tellement aimé cela qu’il en a
commandé pour le dessert. Le lendemain il est revenu avec sa famille
pour déguster à nouveau ce plat en double »
« Les loueurs de pénichette attendent parfois que le restaurant ouvre
l’écluse pensant qu’ils sont aussi éclusiers »
« Un client était venu déjeuner après s’être amarré mais son bateau a
coulé après une manœuvre malheureuse… a du coup dîné également »
« Un écossais de passage … est devenu ami avec le restaurateur, a fini par
s’installer, acheté une maison, trouvé l’amour et reste un client régulier »
« Un soir une dame très avenante est venue rejoindre l’équipe de l’association
vélo, alors que c’était fermé, remarque une cabane à cochons où est stockée une
petite machine à laver qui peut servir pour les touristes de passage à bateau,
vélo… leur dit qu’elle a été élevée dans un lieu ressemblant et demande si c’est
possible d’y dormir la nuit... après hésitation, l’association a accepté et cette
originale est repartie le lendemain, ravie ! »
« Un soir à l’heure de fermeture, un cycliste est arrivé tard dans la nuit,
frontale allumée, a commandé un verre d’eau et un café, et quand lui a
été posé la question pourquoi il roulait de nuit, il a répondu qu’il venait
d’être papa et était parti pour 24 heures en vélo »
« Manœuvre pittoresque de plaisanciers comme ce jour où un bateau s’est
approché trop près de la porte d’écluse. Quand le sas d’écluse s’est rempli,
l’avant du bateau a soulevé la porte d’écluse qui s’est dégondée. Les travaux
avec grue ont duré un bon bout de temps »

