
LE MIELANDRE - Dimanche 15 Novembre 
  
Pour réussir un bon MIELANDRE, prenez 14 randonneurs, pas trop 
maigres, mais pas trop gros non plus. Vous pouvez vous renseigner 
auprès de tous les clubs existants mais une bonne adresse "Rando li 
Draio" à MIRABEL.  
Pour réussir votre recette, choisissez une journée douce car le plat se 
prépare à l'extérieur. Placer les randonneurs par 2, 3, ou 4 dans des 
boites à roulettes et faite les voyager quelques kilomètres afin qu'ils 
soient bien détendus. Une fois arrivé sur votre lieu de préparation, 
couvrez-les et commencez la cuisson en les faisant monter en 
température tout doucement. Normalement, au bout de 30 à 40 mn vous 
pouvez commencer à enlever les premières pelures et, penser à arroser 
vos randonneurs aussi souvent que possible. Renouveler cette opération 
toutes la demi-heure. Pendant la cuisson profiter de l'automne pour 
recouvrir les pieds des randonneurs par une belle couche de feuilles 
(pour ceux qui connaissent un peu comme le Banon) Car chez le 
randonneur le pied est un morceau de choix !!! Après 2h40 précise de 
cuisson faite bien respirez les randonneurs à la côte 1451 couvrez les si 
besoin. Vous pouvez aussi les mettre côte à côte (façon sardines) afin 
qu’ils ne refroidissent pas trop. Là sur les pelouses, vous pouvez les 
étendre au soleil et les farcir au sandwich, au pâté, à la caillette .....et les 
arroser avec modération de cote du Ventoux. On adoucira la sauce en 
ajoutant quelques sucreries et autres douceurs. Laissez reposer environ 
60 mn. Votre plat est presque terminé il faut maintenant faire descendre 
la température au niveau de celle du départ, mais pas trop vite. Pour 
cela couvrez légèrement les randonneurs et faite les glisser dans le 
feuillage qui les protègera. Après 2 heures enlevez leur le sac qu’ils ont 
encore sur le dos, et selon votre humeur ou vos gouts, vous pouvez les 
arrosez de bière de thé , de chocolat, ou tout autre liquide ;replacez les 
dans les petites boites à roulettes et à destination vous pouvez servir !!! 
Goûtez !!Vous m'en direz des nouvelles c'est un plat très convivial. 
  
Patrick 
  
13 kms et quelques  900 m de dénivelés cumulés, aux photos ... 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-497-mielandre-dimanche-15-novembre.html

