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Tournoi de golf
annuel de l’AER
MENU

LE MARDI 11 JUIN 2019
AU CENTRE DE GOLF LE TERREBONNE

BRUNCH
• Jus d’orange
• Salade de fruits

IL EST TEMPS
DE RÉSERVER
VOTRE PARTIE
DE GOLF

• Plateau de fromages cheddar
• Fèves au lard et cretons maison
• Œufs brouillés
• Bacon, saucisses et jambon
• Pommes de terre rissolées
• Corbeille du boulanger et ses conﬁtures

C’est la troisième fois que nous retournons dans la région de Terrebonne pour le
tournoi annuel de golf de l’AER. Nous avons retenu la date du 11 juin 2019 au
Centre de golf Le Terrebonne, situé au 3555, chemin Martin.

• Assortiment de viennoiseries
• Café, thé et infusions

La journée débutera par un brunch et le golf. Ensuite, viendra le souper de clôture,
accompagné d’un quart de bouteille de vin par personne, et se terminera par la
remise de cadeaux souvenirs et de prix de présence.

SOUPER
Le choix du menu n’est pas encore
déterminé par le Chef : ce sera une table
d’hôte avec deux choix de menus.

On vous y attend donc en grand nombre avec vos amis et connaissances pour
le brunch à 10 h; premier départ de golf à 12 h et souper vers 18 heures.

COÛTS DIVERS POUR LE TOURNOI DE GOLF
Membre
Forfait : 100 $
Inclus : brunch, golf, voiturette et souper

Non-membre
Forfait : 105 $
Inclus : brunch, golf, voiturette et souper

CE FORFAIT DOIT ÊTRE PRIS EN ENTIER. SEUL L’AJOUT DE SOUPER POUR LE CONJOINT OU CONJOINTE SERA PERMIS.

NOMS DES JOUEURS

Membres de l’AER
oui
non

Numéro
de téléphone

Montant

RESPONSABLE DU GROUPE
Nom :

Téléphone : (

Adresse :

Code postal :

)

Chaque participant doit réserver au plus tard le vendredi 31 mai et faire parvenir obligatoirement le chèque,
avec son inscription, au bureau de l’AER au 791, rue Jarry Est, Montréal H2P 1W3.
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