Sortie de septembre 2015 (Cancellé)
Table Champêtre 2015 Brasserie et Hydromellerie Samedi, le 12 septembre 2015
Pour la sortie de septembre, Carole et Daniel vous proposent une sortie gourmandise interactive.
Nous débuterons cette balade au Tim Horton de Candiac 400 Rue de Strasbourg, Candiac, QC J5R 0B4
Le départ aura lieu à 10:00 et le briefing débutera à 09:45.
Notre balade nous amènera dans la région de la Montérégie-ouest.
Pour notre premier arrêt, nous vous donnons le choix entre:
• Fromagerie Fritz Kaiser ou
• Les Vergers Petch
Vous devez nous fournir votre choix avec votre paiement. Le choix ira à la majorité.
Pour le diner, nous nous arrêterons à Hemmingford où vous aurez le choix entre le Bistrot Terrasse
Witsend ou le Burger Bob.
Une fois bien rassasiés, nous vous proposons une balade sur les belles routes de la région.
Nous terminerons cette journée à la Brasserie St-Antoine Abbé où les propriétaires, Chantale et
Gérald nous ferons visiter leurs installations de micro-brasserie, miellerie et d'hydromellerie pour
ensuite nous offrir une dégustation de leurs produits maintes fois primés.
Nous pourrons ensuite nous détendre sous la véranda en attendant de se régaler à leur table
champêtre.
Au Menu:
Velouté du potager
Salade d'épinards aux fraises et aux noix de Grenoble, vinaigrette balsamique
Porc braisé servi avec sauce aux pruneaux
Glacé aux fraises
Café ou thé.
Le coût de cette activité incluant la visite guidée, la dégustation, le souper, les taxes et le service,
mais excluant les boissons du souper, est de 110$ par couple (55$ pour personne seule).
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 5 septembre 2015.
Faites parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul.

Cousineau, Saint-Hubert, Québec, J3Y 9A9
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Membres ayant confirmé leur participation:
01- Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
02- Raynald et Francine Simard #12160

