Cabane à Sucre 2014, quoique la température oscille toujours autour des -10/-15°C et qu’on
annonce encore de la neige, le printemps s’en vient et avec celui-ci, le temps des sucres.
Cette année encore, nous organisons notre sortie Cabane à Sucre et cette fois, nous optons
pour une cabane à sucre traditionnelle de Mirabel.
La Sucrerie des Lilas est une cabane à sucre typique avec 1 service de soir et pas de discomobile et desserts à volonté !!!.
N'oubliez pas d'apporter vos boissons alcoolisées, car la Sucrerie des Lilas n'a pas de permis
de la SAQ. Par contre, on peut y acheter de l’eau ou des boissons gazeuses.
Venez donnez une go à votre foie tout en dégustant un repas digne des dieux dans une cabane
à sucre des plus traditionnelle :
• Salle de 140 personnes
• Un seul service
• Desserts à volonté
• et pas de disco-mobile.
Tout cela dans une atmosphère des plus chaleureuse, tout comme dans le bon vieux temps.
L’arrivée est prévue pour 17:00 et le souper sera servi à 18:00.
Le prix est de $25.00 par personne, taxes incluses (pourboire extra).
Quelle belle façon de débuter la saison !!!!
L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n'est possible.
Votre réservation doit être reçue au plus tard le 12 mars 2012.
Faites 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 participation:
1- Denis Christin et Marie Robert #07104 P
2- Pierre Auger et Nancy Morin + 2 invités # 12164 P
3- Raynald et Francine Simard #12160 P
4- Daniel Despa et Carole Ouellette # 04042 P
5- Jean-Noel et Christiane Lavoie #09121 P
6- Andrée L. Duguay et invité. #13168 P
7- Diane Chartrand et invité #13166 P
8- Jean-Paul Leclerc et Manon Paquette #13165 P
9- Pierre Archer #14170 P
10- Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
11- André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
12- Serges Guilbault et France Beauregard #06086 P
13- Marcel Jacques et Monique Gagné # 04041 P
14- Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier # 14171 P

