Rallye du CMGM
RELEVEZ UN NOUVEAU DÉFI CETTE ANNÉE
En effet, le départ aura lieu dans la région de Hull-Gatineau. Nous circulerons dans cette belle
région de l'Outaouais. Ceci implique donc que nous devrons coucher dans la région, le soir
venu.
Le départ du rallye aura lieu à 10 heures am.
Le coût de l’activité est de $280.00 pour le couple, incluant le rallye lui-même, le souper, le
coucher à l’Hôtel http://www.ramadaplaza-casino.com et le petit déjeuner continental du
lendemain matin. Le souper sera servi à l'Hôtel même. Voir la carte
ici: http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=rk7f38 ... 0Plaza____
ENTRÉE
Potage du moment ou Pâté campagnard aux cinq poivres, confit d’oignons au vin de bleuets
ou Feuilleté d’escargot au fromage Gorgonzola
PLATS PRINCIPAUX
Penne aux fines herbes aux saucisses italiennes al arrabiata ou Pavé de saumon rôti au four,
sauce crème au safran, riz parfumé au jasmin et légumes de saison ou Cuisses de canard
confites, sauce aigre-douce aux bleuets sauvages, riz parfumé au jasmin et légumes
de saison ou Contre-filet New York (10oz.) grillé, sauce aux champignons, frites maison et
mayonnaise
DESSERTS
Cône à la mousse chocolatée ou Salade de fruit con panna
Thé ou café inclus
***** Afin de pouvoir réserver les chambres, il est nécessaire de confirmer votre présence par
courriel au info@cmgm2003.com au plus tard le 13 mai. Par la suite, vous devrez faire
parvenir, avant le 30 mai, votre chèque de $280.00 au nom du Club Miata du Grand Montréal
au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert, Qc. J3Y 9A9
Les couples qui désirent coucher le vendredi soir (donc, être moins matinal le matin du
départ) peuvent également réserver pour un 2e coucher, au coût de $150.00 pour la nuit toutes
taxes comprises (incluant aussi le petit déjeuner continental). Si cela est le cas, vous devez
confirmer votre demande de nuit supplémentaire et faire votre chèque au montant de $430.00
Les heures précises des départs du Rallye et du souper vous seront communiquées plus tard.
Encore une activité où TOUS les ingrédients nécessaires à sa réussite, seront présents, c.à.d.:
Votre présence, Vos sourires, Vos plaisanteries, Vos taquineries, Mais surtout, votre
appréciation et vos suggestions.
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Faire parvenir vos chèques au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950
boul. Cousineau, St-Hubert, Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmés leur présence:
Daniel et Carole Despa #04042-2 P
Clément Gagné et invité #03026-2 P
Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003-2 P
Jean-Guy Normand et Ginette Portelance #09126-1 P
Serges Guilbault et France Beauregard #06086-1 P

Luc Brisebois et Pauline Neveu #09129-2 P
Christian Daoust et Lise Bédard #04053-1 P
Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079-1 P
Jean-Noel et Ghristiane Lavoie #09121-2 P
Bertrand Lemay et Diane Jean #06087-1 P
Denys Christin et Marie Robert #07104-2 P
Jean-Paul Bertrand et Marielle Cormier #08112-1 P
Paul et Carmen Cardin #04038-1 P
Robert et Francine Handfield #03005-1 P
Serge Laroche et Lyne Lemay #10136-1 P
Marco Caouette et Sophie Pelchat #07100-2 P
Marcel Richard et Johanne Surprenant #03015-2 P
Yvon et Gisèle Loyer #04050-2 P
Pierre et Lise Brouillard #04040-1 P
Marcel Jacques et Céline Lapointe #04041-1

