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Lorsque l’on croise des cou-
reurs à pied sur le Niortais et 
qu’on évoque l’association « 
Les 12-14 Niort », les qualifica-
tifs sont souvent les mêmes : 
Convivialité, esprit familial, de 
la bonne humeur et du cham-
brage à outrance entre ses 
membres…

A ssociez à ses valeurs bien 
ancrées, un brin de générosité, un 
soupçon d’originalité, une pincée de 
festivité, une large risette de dotations 
et un assaisonnement bien huilé et 
vous obtenez « La 12-14 », dont la 
7ème du nom s’est courue le 9 juin 
dernier au restaurant du « Stade René 

Gaillard » à Niort. Un « repas presque 
parfait » que pourtant les cuistots 
des 12-14 Niort n’ont pas manqués 
d’aménager encore cette année pour 
plaire encore davantage aux plus fins 
des gourmets :  

- Un nouvel horaire (10h en 
lieu et place du repas du midi qui 
pouvait être bouillant à cette époque 
de l’année, « encore que ! »), 

- Une nouvelle formule (semi-
marathon plus officiel qu’un 2h sans 
repères kilométriques) 

- Un nouveau parcours (bou-
cle de 4200m en bord de Sèvre rap-
pelant les prémices du si beau Marais 
Poitevin).

Une recette peaufinée aux petits 
oignons par le chef de fil « Ratatouille 

» David Blais -emblématique Prési-
dent de l’association des 12-14 Niort 
- et qui n’est pas passée inaperçue 
auprès de tous ses convives : record 
de participation (ils étaient plus de 
500 à table, 320 pour le menu adulte 
et près de 200 pour le menu enfant), 
un parcours bucolique plébiscité et 
une ouverture du service en table 
avancé qui satisfait la clientèle…

Les critiques sont tous d’accord : 
La mayonnaise est bien prise pour La 
12-14 !!!

Alors n’attendez pas trop pour 
réserver votre table en 2014… et 
n’oubliez pas, il y en a pour tous les 
goûts. 

Du menu gastronomique (semi en 
individuel), au menu spécial « Tête à 

tête » (Relais à 2) à la formule fami-
liale (relais à 3)… 

Avec comme cerise sur le gâteau, 
pour les enfants de 3 à 14 ans, une 
« piste aux pitchouns » effervescente 
d’émotions.

L’ensemble des menus revisités est 
à votre disposition sur : www.la12-
14.com !

Pour les plans de table 
2013, voir les classements 
dans les pages "résultats" !

LES 12-14 DE NIORT

La recette du succès !


