Randonnée du Centaure, le 19 mai 2007
Randonnée du CENTAURE
Le 19 mai 2007
Pour débuter, nous ferons une randonnée dans la région de Valleyfield. Apportez un
lunch pour le midi. Nous terminerons la journée par un souper au Restaurant Le Centaure
de l'hippodrome de Montréal au 7440 Boulevard Décarie à Montréal. (sortie rue JeanTalon de l'autoroute Décarie). Le départ aura lieu à 11 hr 00 à partir de la Place Versailles
Le forfait groupe comprend: Les explications sur les paris. Une course dédié au nom du
club. Un programme de courses par invité. Le nom du club sur écran géant
Le buffet est composé de:
LES ENTRÉES
Sélection de pâtés, terrines et charcuterie, Crudités et trempette aux fines herbes, La
farandole des salades, Ballotine de saumon frais, Assortiment de marinades et
condiments, Le potage du moment
PLATS PRINCIPAUX
La casserole de volaille du jour, Les moules façon du chef, Les cuisses de grenouille, La
saucisse du jour, La prise du pêcheur, légumes du marché, Pommes de terre, riz sauvage,
riz blanc
LA STATION DES PÂTES
Variété de pâtes du jour avec sauces au choix : Pesto, marinara, arrabiatta, rosée, Alfredo
LES FINES PIZZAS
Pizza végétarienne, pizza aux fruits de mer, pizza gourmet
LA STATION DE DÉCOUPE
Le poulet à la broche, Le carré de porc rôti, Le gigot d’agneau au romarin, La fameuse
côte de bœuf rôtie au jus
DE NOTRE FUMOIR
Saumon fumé maison tranché en salle, Servi avec fromage à la crème, oignons, câpres,
pumpernickel et bagel
STATION DE SUSHI ET TEMPURA
Sushi-Maki, Crevettes et légumes Tempura
LES FROMAGES
Québécois avec raisins, craquelins, pains et noix
LA TABLE DES DOUCEURS
Gâteaux et tartes assortis, Mini pâtisseries, mignardises et biscuits, Assortiments de fruits
frais tranchés et baies
Panier de fruits entiers, Crème caramel.
Le coût de cette activité est de $48.00 par personne pour la soirée. Vous n'êtes pas obligé
de parier sur les courses de chevaux. Un minimum de 20 personnes est nécessaire pour la
réservation. L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est
possible.

Votre réservation doit être reçue au plus tard le 10 mai 2007. Faire parvenir vos chèques
au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, SaintHubert, Québec J3Y 9A9
Participants ayant confirmés leur participation à cette activité:
Gilles et Ghyslaine Deschênes # 03003 P
Clément et Christiane Gagné # 03026 P
André Rochon et Michelle Tremblay # 06095 P
Robert et Hélène Boutin # 04059 P
Marco Caouette et Sophie Pelchat # 07100 P
Pierre et Lise Brouillard # 04040 P
Michel Bombardier et Francine Grondin # 05070 P
Paul et Carmen Cardin #04038 P
Yvon et Gisèle Loyer # 04050 P
Robert et Francine Handfield # 03005 P
Marcel et Johanne Richard # 03015 P
Fred Gagnon et Carole Dubois # 03001 P
Jean Yves Marticotte et Pauline Payment # 05072 P
Bernard et Jocelyne Murray # 05069 P

