VOYAGES et loisirs
MARCEL DELORME

INVITATION À
LA CABANE À SUCRE
CONSTANTIN GRÉGOIRE
DANS LANAUDIÈRE

La dernière visite à la cabane à sucre organisée par le comité des
voyages remonte à plus de 15 ans.

le jeudi 28 mars à 11 h 00

Nous avons donc décidé de vous inviter à nouveau le jeudi
28 mars prochain à un dîner à la cabane à sucre Constantin
Grégoire située au 184, Rang des Continuations à Saint-Esprit
dans Lanaudière.
Venez déguster des oreilles de crisse, saucisses dans le sirop,
soupe aux pois maison, cretons, fèves au lard, omelettes, crêpes,
jambon à l’érable et ﬁnalement la tarte au sucre.
N’oubliez pas d’apporter vos boissons alcoolisées parce qu’à la
cabane à sucre, on aime ça prendre un p’tit verre en se sucrant
le bec et aussi se dégourdir les jambes sur la piste de danse
puisqu’il y aura un DJ pour animer la journée.
PRIX SANS TRANSPORT : 17,50 $ (taxes incluses)
PRIX AVEC TRANSPORT &
DÎNER PAR AUTOBUS SCOLAIRE :
(20 personnes = 46 $ / 30 personnes = 36 $ / 35 personnes = 33 $)

Pour un transport en autobus scolaire, vous devrez vous inscrire
avant le 11 février 2019 et voir si cette option est envisageable
quant au nombre de passagers.
S’il y a lieu, les informations quant au prix ﬁnal, au départ et au
lieu d’embarquement vous seront communiquées par la suite.
VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AUPRÈS DE :
Marcel Delorme - delormem@videotron.ca ou 438 383-5930
PAR LA SUITE, VEUILLEZ ENVOYER UN CHÈQUE
DATÉ DU JOUR À L’AER.

SOUPER MÉDITERRANÉEN au Nazareth
Le 2 mai 2019 à 18 h 30
Apportez votre vin
Le Nazareth est situé au 550 boulevard Curé-Labelle, à deux pas de l’autoroute 15, dans le
quartier Sainte-Rose à Laval. Un grand stationnement est disponible pour nous accueillir.
Ce restaurant méditerranéen offre une grande sélection de plats, un bar à salade varié et
délicieux, soupe, pita avec hummus maison, des assiettes bien garnies et délicieuses,
à un petit prix abordaable. La facture sera payable sur place selon vos choix de menus.
RÉSERVATION AVANT LE 25 AVRIL 2019 À :
Diane Charest : charest9366@gmail.com ou 514 239-2113
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