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VOYAGES et loisirs

DIANE CHARESTDIANE CHAREST

LE VIN À VOTRE PORTÉE  
ET FROMAGES DU QUÉBEC  
Le jeudi, 18 mai 2023, de 17 h à 21 h 
Nous vous invitons à venir déguster de bons fromages du Québec 
et des vins choisis par notre hôte, monsieur Guy Gosselin. Cette 
dégustation aura lieu dans les locaux de l’AER, au 791, rue Jarry Est. 

Le nombre maximum de personnes pour cet événement est de 24.  
Si nous sommes beaucoup plus, il sera possible de réserver pour 
une date ultérieure. 

Voici une brève description de cet événement. 

Il y aura 3 services de 8 fromages québécois  
accompagnés de 5 vins : 

• 1er service 3 fromages – 2 vins blancs; 
• 2e service 3 fromages – 2 vins rouges – pâtés; 
• 3e service 2 fromages – 1 Porto – petits chocolats. 

Une fiche descriptive de chaque fromage et de chaque vin sera 
distribuée aux participants. 

Pour animer la soirée, entre les services, des informations pertinentes 
seront fournies sur les fromages, les vins, la technique de dégusta-
tion et monsieur Gosselin répondra aux questions. 

Le prix est de 52 $ par personne. Dès la réservation vous devrez 
acheminer votre chèque à l’AER. 

Pour réservation avant le 30 avril 2023 à Diane Charest :  
au 514 239-2113 ou charest9366@gmail.com.

• Accompagnements de fruits secs pour les fromages  
et raisins frais rouge et vert. 

• Pâtés de foie et de campagne pour le 2e service  
avec les vins rouges. 

• Pain et biscottes (me laisser savoir s’il doit prévoir du pain 
de blé pour certaines personnes plus sensibles). 

• Petits chocolats pour le 3e service. 
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36e TOURNOI DE GOLF DE L’AER 
Le mercredi, 14 juin 2023

Cette année, l’AER vous invite au 36e tournoi de 
golf qui se tiendra au Club de golf de Lachute 
situé au 355 chemin Béthanie à Lachute.

Pour débuter cette journée, un brunch vous  
attend vers 10 h et le premier départ s’effectuera 
vers 12 h. 

Dès le retour de tous les gollfeurs, on vous servira 
un apéro dans une salle qui nous a été réservée 
et nous procéderons au tirage des prix avant le 
retour pour la maison. Il n’y aura pas de souper  
et ce afin de vous libérer tôt. 

Le prix : 120 $ pour le membre; 
 130 $ pour le non membre. 
Ce prix inclut le golf, la voiturette, le brunch  
et un apéro.

Veuillez faire parvenir à l’AER votre chèque dès 
votre réservation confirmée ainsi que le nom 
et numéro de téléphone des joueurs de votre 
quatuor (foursome). 

Pour réservation avant le 19 mai 2023  
à Diane Charest : au 514 239-2113  
ou charest9366@gmail.com.


