
Les Aventures d'Albert 15 -  Un dîner au 
Ritz

'Sortons pour dîner ce soir Alberta,' a 
déclaré Mike. 'Je voudrais discuter de mon 
projet. Je suis sûr que vous pourriez 
m'aider. La façon dont vous avez traité ces 
cyclistes était super. Vous êtes douée. 
Qu'est-ce que vous avez envie de 
manger ?'
 'Merci,' dit Alberta. 'J'aimerais des 
poissons et des frites.'

'C'est facile', dit Mike. 'Allons au Ritz.'
'Il y avait un bar à frites qui s'appelait Ritz 
au bout de notre route quand je vivais à 
Newcastle' a répondu Alberta. 'Les frites 
étaient délicieuses - avec beaucoup de 
ketchup. Je me demande si c'est le même 
propriétaire ?' 'Eh bien, ce Ritz est Au 15, 
place Vendôme' dit Mike. 'Nous verrons 
bientôt.'

'Quel bar à frites !' L'hôtel Ritz de Paris est 
un hôtel cinq étoiles situé au cœur de 
Paris, dans le 1er arrondissement et classé 
parmi les plus luxueux hôtels au monde. 
L'hôtel a été fondé par l'hôtelier suisse César 
Ritz, en collaboration avec le chef Auguste 
Escoffier, en 1898. Après la mort du fils de 
César Ritz en 1976, la famille Ritz a vendu 
l'établissement à l'homme d'affaires égyptien 
Mohamed Al-Fayed.

En août 1997, Diana, princesse de Galles 
et le fils de Mohamed Al-Fayed, Dodi, ont 
dîné dans la Suite impériale de l'hôtel 
avant leur accident mortel. Mike et 
Alberta ont dîné dans le restaurant 
L'Espadon. Le maître d'hôtel les a 
accueillis comme ses meilleurs amis.

 Tout d'abord, il a recommandé le Menu 
de Saison - 175 € par personne, hors 
boissons - mais quand Mike a expliqué 

que Alberta voulait du poisson et des 
frites avec du ketchup, le maître d'hôtel a 
dit: 'Pas de problème messieurs dames. 
Nous avons le meilleur cabillaud pêché ce 
matin et nous préparerons notre propre 
ketchup.'

Bien qu'Alberta ait renversé le ketchup sur 
le devant de son nouveau chemisier blanc, 
et sur le serveur aussi, ils ont profité d'un 
bon repas et ont discuté le projet de Mike. 
La discussion s'est poursuivie après dans 
le bar Hemingway - avec du vin.

Mike a été impressionné par ses 
connaissances et compétences à propos 
des articulations et des luxations et veut 
qu'elle l'accompagne comme son assistant 
sur une tournée d'inspection des courses 
de chameaux et de lutte de chameaux au 
Pakistan, en Arabie Saoudite, en Egypte, 
au Bahrein, en Jordanie, au Qatar, aux 
Emirats Arabes unis, en Oman, en 
Australie et en Mongolie avec une 
évaluation du risque pour les animaux et 
leurs cavaliers. Alberta était très 
enthousiaste et a accepté.

Mais il y eut un incident très curieux. 
Alberta avait remarqué un groupe 
d'hommes dans le bar, l'un d'eux 
ressemblait légèrement à son mari Albert, 
mais il avait le dos tourné vers elle et elle 
ne pouvait pas le voir de près. 

En sortant de l'hôtel, elle crut voir les 
hommes soulever une plaque d'égout et 
tout à coup disparaître dans l'égout !  Cela 
semble absurde. Elle doit avoir bu trop de 
vin ! 

À suivre ,,, 
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