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Venez manger chez Cabotins, une ancienne mercerie. Ce 
restaurant est situé au 4821, rue Sainte-Catherine Est, coin 
Théodore. Vous pouvez y accéder par le métro Viau, à proxi-
mité. Le stationnement en auto est facile. 

Pas besoin d’avoir un motif, d’être tiré à quatre épingles, ni 
de vous serrer la ceinture. Un resto culotté, une ambiance 
décontractée, un personnel bigarré, avec des portions qui 
vous vont comme un gant. 

Le choix des menus est varié et vous paierez votre facture 
individuellement.  

POUR RÉSERVATION : Roland Léger au 514 352-8630  
ou par courriel à rolandleger@bell.net.

DÎNER À LA 
FRANÇAISE  
au restaurant  
les Cabotins
Le 17 novembre 2022 à 11 h 30  

APPORTEZ  
VOTRE VIN 

NOËL AU CASINO  
DE MONTRÉAL :  
Dîner & spectacle
Le 6 décembre 2022 
Arrivée :  
11 h 30 pour le dîner au restaurant
Spectacle :  
14 h 00

Plus de 75 000 spectateurs au fil des ans, plus d’une centaine de 
représentations, la participation d’une trentaine des plus belles voix 
du Québec,Noël une tradition en chanson est devenu un incontour-
nable dans la vie des Québécois. Productions Martin Leclerc 
annonce que la magie sera de retour en 2022 pour une cinquième 
année, avec une autre distribution hors pair : Johanne Blouin, Joe 
Bocan, Luce Dufault, Martine St-Clair, Shirley Théroux et le groupe 
de musique traditionnelle madelinot, Suroît (Henri-Paul Bénard et 
Félix Leblanc).

Pour célébrer avec panache cette cinquième édition, deux artistes 
internationaux se joignent à ces interprètes : Vladimir Kornéev et 
Vincent Niclo. Vladimir Kornéev fait notamment carrière en 
Allemagne où il tourne avec son spectacle Youkali : Vladimir Kornéev 
chante Kurt Weill et qu’il présentera à New York et à Paris à l’au-
tomne 2022. L’artiste vient également d’enregistrer une chanson 
en duo avec Ginette Reno. Quant à Vincent Niclo, son histoire 
d’amour avec la France dure depuis plus de dix ans, avec 1,5 million 
d’albums vendus, dix concerts en première partie de Céline Dion et 
une tournée mondiale avec Sarah Brightman. Au fil des ans, il a 
chanté en duo avec Paul Anka, Michel Legrand, Charles Aznavour et 
Placido Domingo.

Dîner 3 services au restaurant Le Montréal et spectacle. 
PRIX : 82 $.

Comme nous devons acheter les billets avant le 1er octobre 
(aucune possibilité de remboursement, annulation ou autres), 
vous devez réserver avant le 15 septembre prochain à :

Diane Charest au 514 239-2113 ou par courriel 
à charest9366@gmail.com.

ANNULÉE
-MODALITÉS-

ANNULÉE
-MODALITÉS-

AAAVVVIIISSS ccoonncceerrnnaanntt tttttt
llee vvooyyaaggee aauuxx ÎÎlleess ggrreeccqquueess

SoSoyeyezz avavisisésés qqueue TTRARANSNSATAT aa rremembobourursésé llee vovoll etet ttououtete llaa 
portion terrestre du voyage. 

DeDeDe ppplululusss, lllaaa FIFIFICACACAVVV aaa cococommmmmmenenencécécé llleee rererembmbmbououoursrsrsemememenenenttt dududu sssolololdedede 
dududu vvoyoyoyagagagee.e  

À notre grand soulagement, personne ne subira de perte 
financière. 

Daniel Moïse


