Randonnée du 19 octobre 2013 La Randonnée des Couleurs
Horaire de la journée
Raynald et Francine nous propose une balade dans Lanaudière.
La randonnée débutera à 10:00 alors que nous partirons du Tim Horton's de Mirabel de la
sortie 31 de l'autoroute 15 Nord.
Nous prendrons la route en direction de St-‐Donat en passant par St-‐Hyppolite, Ste
Marguerite du Lac Masson et Notre-‐Dame de la Merci. À St-‐Donat, nous piqueniquerons au
Mont Garceau. S'il fait beau, nous pourrons piqueniquer à l'extérieur et si c'est pluvieux ou
trop froid on les deux, nous aurons une salle. En après-‐midi, nous reprendrons la route vers
St-‐Eustache en passant, par Ste-‐Agathe des Monts, St-‐Sauveur et Ste-Anne des Lacs pour
terminer la balade au Giorgio de St-‐Eustache.
A noter, sur le chemin du retour nous ferons une petite pause dans le pittoresque village de St‐Adolphe d'Howard et ceux qui le désirent pourront prendre quelques minutes pour visiter
l'église et le petit musée (gratuit).
Attention, le Giorgio est un restaurant de type "Apporter votre Vin".
Au Menu:
Entrées (choix) :
• Escargots à la Giorgio
• Crevettes à l’ail gratinées
• Salade César ou jardinière

Plats Principaux (choix) :
• Poulet parmesan avec linguine primavera
• Côte de Bœuf avec pomme de terres sautées et légumes
• Filet de doré milanais avec salade quinoa
• Lasagne antico, sauce bolognaise et sauce à la crème
• Linguine Fiesta, sauce rosée avec crevettes et légumes
• Spagettini polpette, sauce bolognaise et boulettes de veau
• Pizza toute garnie
• Pizza Calabria, saucisses italiennes et oignons
Dessert :
• Gâteau roulé à la Giorgio (gâteau chocolat avec crème glacée à l'intérieur et fudge fondant
sur le dessus)
• Café ou thé
Le coût de cette activité est de $40.00 par personne et inclus le souper, le service et les taxes.
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.

Votre réservation doit être reçue au plus tard le 11 octobre 2013. Faire parvenir vos chèques
au nom du Club Miata du Grand Montréal au C.P. 29602, 5950 boul. Cousineau, SaintHubert, Québec J3Y 9A9
Merci de votre grande participation à toutes les activités de la saison.
Membres ayant confirmés leur participation:
01-Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 P
02-Raynald et Francine Simard #12160 P
03-Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P
04-Serge Gascon et Claudine Duchesneau #04036 P
05-Yvon et Gisèle Loyer #04050 P
06-Jean-Francois Henry et Johanne Aubin #09125 P
07- Pierre Auger et Nancy Morin #12164 P
08- Christian Daoust et Lise Bédard #04053 P
09-Denis Christin et Marie Robert #07104 P
10-Marcel Richard et Johanne Surprenant #03015 P
11-Robert et Francine Handfield #03005 P
12-Jean-Paul Leclerc et Manon Paquette #13165 P
13-Serges Guilbault et France Beauregard #06086 P
14-André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
15-Gaetan Lalonde et Michèle Gilbert #12159 P
16-Andrée Duguay et invité #13168 P
17-Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
18-Jean-Noel et Christiane Lavoie #09121 P
19-Hélène Savoie et invité #13167 P
20-Paul Mallette et Francine Archambault #11158 P
Gilles et Ghyslaine Deschenes #03003 (pas de souper)

