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ATELIER CHOCOLAT  
Saveurs CAO 
Le mercredi 26 avril 2023 à 14 h 

Nous vous invitons à participer à un atelier de 1 heure 30 avec un 
chef chocolatier, le 26 avril 2023 à 14 h. Le nombre pour l’atelier 
se limite à 15 personnes. Si nous sommes beaucoup plus, il sera 
possible de réserver pour une date ultérieure. 

Une dégustation de 3 chocolats Grands Crus de Valrhona  
(truffes et de dessert). Le chef réalise ses recettes sous les yeux 
des participants en commentant chaque étape de la conception. 

• Chaque participant repart avec une boîte de 24 chocolats 
(truffes) en plus des recettes. 

• Dessert chocolaté : Banana Split (Chantilly mascarpone à la 
fleur d’oranger). 

• Éclats de chocolat, fèves de cacao caramélisées. 
• 3 saveurs de truffes :  

- Truffe caramel mou au beurre salé, chocolat Blond Dulcey; 
- Truffe thé chaï, chocolat au lait;  
- Truffe guimauve fruit de la passion, chocolat blanc. 

VOYAGES et loisirs

RESTAURANT TAKASHI
Tapas – poké – sushi 
Le 8 juin 2023 à 18 h
Dans un décor épuré mais d’une grande élégance, Takashi vous 
propose des sushis que l’on savoure d’abord avec nos yeux, puis 
une fois en bouche, c’est la fraîcheur qui envoûte vos papilles.  
Les plats de tapas sont uniques à Takashi et le grill pour sa part 
saura répondre à vos attentes les plus relevées. 

Ce restaurant est situé au 5320, rue Jean-Talon Est, dans le 
quartier Saint-Léonard. 

Nous vous invitons le 8 juin 2023 à 18 h à venir déguster à votre 
choix tapas, poké et sushis et n’oubliez pas que c’est une 
formule « APPORTEZ VOTRE VIN », vous avez tous les éléments 
en main pour passer un moment des plus agréables à un coût 
raisonnable, étant donné la qualité du restaurant. 

Selon le nombre de participants, le restaurant nous indiquera 
s’il y a lieu d’avoir un menu de groupe avec un prix intéressant; 
sinon, ce sera un choix individuel. Cette information vous sera 
communiquée sur le site web dès qu’elle sera connue. 

Assurez-vous de réserver votre place avant le 31 mai 
2023 auprès de Diane Charest à charest9366@gmail.com 
ou 514 239-2113 après 18 h.

Visite guidée de la nouvelle Maison de

RADIO-CANADA 
Le vendredi 19 mai à 11 h 
Nous vous invitons pour le 19 mai prochain, de 11  h à 12 h,  
à une visite de la nouvelle Maison de Radio-Canada, située au 
1000, avenue Papineau, coin René-Lévesque, à environ  
10 minutes de marche de la station de métro Papineau. 

Le point de rendez-vous sera devant le comptoir d’accueil, situé 
au centre de l’Atrium près du vestaire, à 10 h 30. Après la visite, 
nous vous invitons à partager un dîner à vos frais au restaurant 
Saint-Hubert situé au 1019, rue Sainte-Catherine Est à 12 h. 

Le coût de 20 $ pour la visite doit être payé par chèque libellé 
au nom de l’AER dès la réservation. 

POUR RÉSERVATION avant le 15 avril 2023 :   
Marcel Delorme au 514 351-3846 ou par courriel  
à delormem@videotron.ca 

APPORTEZ  
VOTRE VIN 

Prix : 35 $ payable à l’AER dès la réservation confirmée. 
Lieu : 7355, avenue Christophe-Colomb (Patro Villeray). __________________________________
POUR RÉSERVATION avant le 15 avril à :  
Lise Perrault :  lperl725@hotmail.com 
AER : 514 272-0818


