REPAS GASTRONOMIQUE "LES RETROUVAILLES 2012"
L’Amicale des Sommeliers du Québec et le chef Philippe Martel vous invite à une table champêtre gastronomique
pour souligner le début de la nouvelle saison 2012-13.
Fêtons dans la joie ce début des activités en toute simplicité et convivialité.

Pour délier les langues
Crémant de Bourgogne
Prestige Moingeon, Brut mousseux de Bourgogne
France
Entrées
-Mousse de foie de lapereau
-Tian de légumes d’automne
Pinot noir Belle Vallée Willamette Valley
Oregon 2008
Plat principal
-Pintade aux poires
Brouilly Pierreux Pierre-Marie Chermette 2010
France
Plateau de fromages – de chez nous
-Brie Port Neuf
-St-Damasse
-Clos St-Ambroise
Amarcord d'un Ross Trerè Sangiovese di Romagna 2008
Italie
Dessert
-Gâteau mousse fruits des champs, praline chocolaté
_________________________________________________________________________________

Prix :
Heure :
RSVP :

85$ (membre) et 95$ (non-membre)
11.45 accueil et repas – 12h15
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre réservation accompagnée de votre paiement
le plus tôt possible.

Formulaire de Réservation
Gastronomique « Les retrouvailles 2012 »

Restaurant « Le Régalin »

Je désire réserver _______ place(s) pour le repas
du dimanche, 26 août à la table champêtre « LE RÉGALIN »
991 Arthur-Sauvé, Ste-Eustache
SVP remplir lisiblement en lettres MOULÉES et joindre votre paiement.
Seule la réception du chèque confirmera une réservation électronique.
Nom ___________________________________ Prénom _______________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Ville _________________________________________________________________________
Code Postal ____________________________ Téléphone ______________________________
Courriel _______________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone et courriel sont requis pour nous permettre de vous aviser de changements.
Nombre de personnes membres

_______________ @ 85 $ = ______________

Nombre de personnes non-membres

_______________ @ 95 $ = ______________

J’aimerais que vous teniez compte de mon intolérance alimentaire au plat suivant figurant au menu de
cette activité : ________________________________________________________________________
*RÉSERVEZ VITE CAR NOUS NE POUVONS ACCEPTER PLUS DE 40 PERSONNES!
FAIRE PARVENIR VOTRE RÉSERVATION ACCOMPAGNÉE DE VOTRE CHÈQUE LE PLUS TÔT POSSIBLE À:
L’Amicale des Sommeliers du Québec. C.P. 69069, Sainte-Dorothée, Laval (Québec) H7X 3M2
Information : rsleblanc@videotron.ca
tél : 450 934-2995

