
 
Soirée gastronomique du 12 Avril 2019 

 

La Table des Chevaliers 
 

Animée par: G. Lacourcière, Y. Dumont et L.-P. Gentes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Bons seigneurs et Gentes Dames du Tastevin!  
 
Comme les bonnes choses reviennent toujours, votre comité 
organisateur de la table des chevaliers, vous propose Le 
service de Traiteur du Castel des Prés.   
 
Sous la Gouverne du Chef Dominic Lapointe, Les Aliments à la 
Fine Pointe, un menu 5 services vous est proposé!  Nous ayant 
déjà offert des tables extraordinaires par le passé, soyons 
certains qu’il se surpassera encore une fois! 
 
Notre Confrère Yannick Dumont, nous offre généreusement le 
confort de son domicile pour profiter de ce repas épicurien! 
 
Comme la situation nous restreignait dans le temps, nous vous 
demandons de répondre à l’invitation et présenter rapidement 
le choix de vos vins.  Le tout envoyé, au plus tard, le 6 avril.  
Nous vous communiquerons les vins retenus le 8 avril au soir.  
Notez que le prix inclut les taxes mais non le pourboire. 
À régler sur place en argent. 
 
Une grande soirée encore en perspective 
 
Vos organisateurs 
                         Gilles,Louis-Philippe et Yannick 

 

 

Vendredi le 12 avril 2019 
 

 

Heure : 18 h00 

À la Résidence de Yannick 

Dumont 
2175 rue Conrad Godin 

Trois-Rivières 

Date 

réservation 

 

Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

6 Avril 

115$/pers 

Taxes 

incluse 

 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Louis-Philippe Gentes 

Courriel: lpgentes@yahoo.com 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LIMITÉES À 16 PLACES 

 

APPORTEZ VOS VERRES 

DÉGUSTATION  I.N.A.O. 

 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 
 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET PLUS 

 

* ce prix inclut les taxes et le service 

L'organisme TZ MAURICIE sera 

disponible pour vous 

raccompagner en fin de soirée. 



 

 

Entrée froide 

Paris brest de foie gras, marmelade de cerises, caramel au vin rouge 

Accompagné de un vin 

Entrée Chaude 

Caille farcie aux poireaux et cheddar fort, sauce aux champignons 

sauvages 

Accompagné de deux vins 

Plat principal 

Médaillon de cerf grillé, purée de céleri-rave, sauce gastrique aux 

bleuets 

Accompagné de trois vins 

Entre met 

Plateau de fromage du Québec et accompagnements variés 

Accompagné de un vin 

Dessert 

Cannoli farci à la mousse au café et noisette 

Accompagné de un vin 

12 Avril 2019  

 


