
 
          Activité Champêtre 

 

          Samedi le 11 juin 2022 
 

Comité organisateur : Louis-Philippe Gentes, France Matton et Guy Bédard. 
 

 
Heureux retour cette année! Pour souligner le 25e 
anniversaire de notre section et les 60 ans de 
l'Amicale, nous vous invitons à vous joindre à 
nous, le 11 juin prochain pour une table champêtre  
qui se tiendra à la fameuse ferme "Le Rieur 
Sanglier" de Yamachiche! 
 
Présent à plusieurs festivals et événements de 
toutes sortes, la réputation du Rieur Sanglier n'est 
plus à faire. L'équipe de Nicolas Gauthier nous 

préparera un repas de type buffet mettant à l'honneur le sanglier ainsi 
que divers  produits régionaux. De plus, ce festin sera sous le concept 
"apportez votre vin" . Vous aurez donc cette année, la lourde tâche de 
sélectionner et apporter vous-même les fioles qui accompagneront 
votre repas festif de digne façon. Le tout se déroulera dans la salle de 
réception d'inspiration médiévale.  Le menu se trouve à la page 
suivante. 

 
• Fait à souligner, vous apprécierez 

aussi la visite de la ferme et des 
animaux. Apportez vos caméras! 

• Apportez aussi vos glacières. 
Plusieurs produits de la ferme sont 
disponibles sur place. 

 
Un service de transport par autobus 

vous est offert gracieusement par l'Amicale. Le point de rencontre est 
dans le stationnement du Centre Les Rivières face au Shaker à partir 
de 17h00, départ à 17h20 en direction de la ferme. Le souper débutera 
vers 18:30. Cependant, nous vous accueillerons à la ferme à partir de 
18:00. Vous pourrez visiter la ferme et voir les bêtes.  
 
Comme à tous les banquets, vos réservations seront uniquement 
confirmées sur réception de votre paiement. 

Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées en tout temps. 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y voir! 
 
 
Vos organisateurs: L-P, France et Guy (Les Irréductibles Gaulois!!) 

 

 

Samedi le 11 juin 2022 
 
 

Heure : 17h00 

Endroit :   

Le Rieur Sanglier  

671, Grande Rivière Nord 

Yamachiche, QC 
 

Date 

réservation 

 

Membre 

Non 

Membre 

avant le 

20 mai 
80$/pers 95$/pers 

POUR INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
 

Guy Bédard 
Courriel: gbedard@cgocable.ca  

 
POUR RÉSERVATION 

Réservation confirmée sur encaissement 
du chèque à: 

 
L'Amicale des Sommeliers du Québec 

Comptoir postal Côte Rosemont 
C.P. 20 020 

Trois-Rivières, Qc. G8Z 4T9  
 

RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 

 

APPORTEZ VOS VERRES 

DÉGUSTATION  I.N.A.O. 

ET VOTRE VIN! 

 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 

L'organisme TZ MAURICIE sera disponible 

pour vous raccompagner en fin de soirée au 

débarquement de l'autobus. 

 

 



 
 

Buffet sanglier en méchoui 
 

 

 

Plateau dégustation de charcuteries du Rieur Sanglier 

Plateau de crudités 

Viande méchoui sanglier et saucisses de cerfs Sika fumées 

Sauce à la bière Brasserie Dépareillée et pleurotes 

Pommes de terre grelots rôties en croûte d’épices 

Pain baguette et beurre 

Salade césar au bacon de sanglier 

Autre salade 

Dessert 

Café / thé 


