Souper Spectacle Marie-Lise Pilotte
Randonnée SOUPER - SPECTACLE Le 21 juillet 2012
Pour débuter, nous ferons une randonnée dans les Basses Laurentides. Le départ à lieu à 11
heures dans le stationnement du Tim Hortons du 255, 25ième Avenue à St-Eustache.
Le souper est prévu au St-Charles Steak House, 350 Rue Sicard, Sainte-Thérèse, QC J7E 3X4
pour 17:30 heures et le spectacle débute à 20 heures.
Tout les détails du spectacle sont disponibles au: http://www.odyscene.com/artist/204-mari ...
ilote.html
Menu du souper
Potage du jour Ou Salade mixte, crème de balsamique et copeaux de parmesan
Filet de sole farci de crabe des neiges, de pétoncles et de fromage, servi avec un beurre blanc
citronné Ou Brochette de poulet grillée, servie avec une sauce aux champignons sauvages Ou
Ravioli farcie de fromage et épinard Sauce rosée, oignons verts, champignons
Tous nos plats de viande sont servis avec une pomme de terre au four et des légumes de
saison tandis que nos plats de poisson sont
accompagnés de riz et de légumes.
Dessert du chef
Thé ou café
Vin et boisson alcoolisée en sus. Le pourboire pour le service n'est pas inclus.
Le coût de cette activité est de $70.00 par personne pour la soirée. (taxes incluses).
***** 29 places sont réservées et seront octroyées sur la base de premier payé, premier
confirmé.
Si nous recevons plus de 29 demandes, nous communiquerons avec la salle de spectacle pour
essayer d'obtenir des billets supplémentaires (aucune garantie).
L'activité à lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 7 juillet 2012. Faire parvenir vos chèques au
nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, Saint-Hubert,
Québec J3Y 9A9
Membres ayant confirmés leur présence:
01-Raynald et Francine Simard #12160 P
02-Christian Daoust et Lise Bédard #04053 P
03-Marco Caouette et Sophie Pelchat #07100 P
04-Serge Gascon et Claudine Duchesneau #04036
05-Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
06-Gilles et Ghyslaine Deschênes #03003 P
07-Denis Christin et Marie Robert #07104 P
08-Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
09-Sylvie Lafortune #09123 P
10-Normand et Hélène St-Louis #12161 P
11-Yvon et Gisèle Loyer #04050 P

12-André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
13- Bertrand Lemay et Diane Jean #06087 P
14-Linda Bronsard et Magella marin #04035 P
15-André Roy et Josée Pineault #10151 P
***** DÉSOLÉ, C'EST COMPLET *****

