
Vous retrouverez ce communiqué sur notre site web www.amicaledesretraitesbnc.ca  , cliquez sur le Calendrier  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

577 Rue Notre-Dame, suite 120, 

Repentigny, QC J6A 2T6 

 

Heure d'arrivée : 11 h 30  

Dîner : 12 h 

Prix : 30 $ membre 

          35 $ par conjoint(e)    

ou  invité(e) 
 (Taxes et service inclus) 
  

Apportez votre vin, bière, champagne! 

Vous pouvez réserver une table de 8 personnes ! 

 
  

Dîner des retrouvailles  

Région Laval-Lanaudière 
     Jeudi 31 mars 2022 

Coupon-réponse : 
Réponse au plus tard le 18 mars 2022 

 
 Paiement par transfert Interac à : amicalelavallanau@gmail.com 
 
 Paiement par chèque à l’ordre de: Rachel Gagnon  
 Poster à : succursale BNC (transit 1097-1) ou au 100, boul. Brien,    

 Repentigny, Québec. J6A 5N4 
 

 Pour information vous pouvez appeler Rachel Gagnon au: 438-392-1118              

 courriel : amicalelavallanau@gmail.com 

 Nombre : Membre______ (30 $) 

 Conjoint(e) ______ (35 $) Invité(e)  ______ (35 $) 

 

 Nombre total : ______    paiement de : _________$  

 

 Nom du membre : ____________________________________  

 Téléphone : ________________________________ 

 Ville ________________________________  

Courriel  _________________________________________ 

 

 

 

 

MENU 

 (Apportez votre vin) 

Crème printanière et 

pain frais 

ET 

Salade vinaigrette 

érable et sa baguette 

de brie noix. 

ET  

Au choix :  

Volaille sauce crémeuse 

aux champignons 

 Ou 

Bœuf bourguignon 

maison, pilée et 

légumes 

 Ou 

Filet d’aiglefin sauce 

aux poireaux 

 

Servi avec légumes et 

accompagnements 

 

Pouding chômeur et 

café ou thé 
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____________________________________________________________ 

EMPLACEMENT 

Pour se rendre au restaurant :   Le Café des Cours à Repentigny 

577 Rue Notre-Dame, suite 120, Repentigny, QC J6A 2T6 

 

- Par l'autoroute 40, sortir au boulevard Brien, direction sud, se rendre sur la rue Notre-Dame, virer à gauche 
(direction est) le restaurant fait face à la rue Notre-Dame à votre gauche (côté nord) 

 
- Par la rue Notre-Dame, de Montréal direction Est  ou Lavaltrie ou St-Sulpice, suivre la 138 direction Ouest. 

- Stationnement sur place ou sur la rue Notre-Dame et rues voisines 

  

Légende décrivant le graphisme ou 

l'image 
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