Les circonstances nous ont appris à être versatiles. Afin de permettre aux gens de célébrer la période
des fêtes avec leur famille et amis proches, nous avions décidé de déplacer le dîner de Noël entre
Noël et la St Valentin d'où le nom de ValentiNoël. Maintenant que Covid oblige, on a modifié pour
PoissoNoël le jumeau ou le clône du Poisson d'avril. Nous souhaitons fortement ne pas avoir à
déplacer à nouveau car Jean-Baptiste Noël ne fait pas chic du tout.

Diner PoissoNoël
Vendredi le 1 er avril 2022 de 11 h 00 à 15 h 00
11 h 00 Arrivée des participants
12 h 00 Diner table d'hôte, 4 services
15 h 00 Départ des participants
Des tables de 6 personnes peuvent être réservées
(voir le coupon-réponse)

Raviolis à la courge musquée, brie, crumble de noix
-

La marmite de la brigade
Choix du plat principal :
#1 - Rôti de contre-filet de bœuf,
sauce aux poivres verts
#2 - Pavé de saumon
& son beurre blanc à l’orange
#3 - Risotto aux champignons
(VÉGÉTARIEN, végétalien sur demande)
Mousse au chocolat, chantilly au caramel,
crumble au beurre noisette
-

Thé, café, infusions
-

VIN (offert par la région)
Bon appétit!

Cout : 50 $ membre
Cout : 60 $ conjoint/invité
Réponse avant le 15 mars 2022
Retournez votre coupon-réponse à Lucie Duhaime
accompagné de votre chèque payable à Jeanne Bélisle
au transit 1023-1 a/s de Lucie Duhaime
ou
faire un transfert internet au compte no. 08449-00 transit 1023-1
et confirmez votre paiement à Lucie Duhaime, courriel :
danilu223@hotmail.com avec toutes les informations requises ou en
annexant par numérisation le coupon-réponse

MEMBRE

NOMBRE

NOM :

MONTANT

Téléphone :

Choix du plat principal : # ___
CONJOINT(e) / INVITÉ(e)
NOM :

Téléphone :

Choix du plat principal : # ___
Grand total

NOM :
NOM :
NOM :

RÉSERVATION D'UNE TABLE DE 6 PERSONNES
NOM :
NOM :
NOM :

Pour toute information additionnelle,
communiquez avec Jeanne Bélisle
au 450-227-5473 ou par courriel
jbelisl@hotmail.com

TOTAL

