La Route des Gourmandises Samedi 6 septembre 2014
Pour notre sortie du mois de septembre, fort de la sortie de l'an dernier, nous remettons le
couvert pour une autre Sortie des Gourmandises dans les cantons de l'est.
Le départ aura lieu à 09:15 au Tim Hortons du 2340, chemin des Patriotes , Richelieu, QC,
J3L 6M7
Sortie 29 de l'autoroute 10 (Cliquez ici) Le briefing débutera à 09:00.
Notre premier arrêt aura lieu à la fromagerie Au Gré des Champs de St-Jean sur Richelieu
(http://www.augredeschamps.com)
Cette fromagerie est spécialisée dans le fromage à base de lait cru. N'oubliez pas d'apporter
une glacière pour vos achats.
Nous poursuivrons notre balade vers le Musée Missisquoi. Logé dans le moulin Cornell, le
magasin général Hodge et la grange Walbridge. Les nombreuses collections du Musée et ses
programmes éducatifs explorent le passé des habitants de Missisquoi.
L'accès au deux premiers bâtiments est inclus dans le prix de la sortie.
Pour le diner, nous nous arrêterons à la Brasserie Dunham (Microbraserie). Prévoir environ
$15 par personne http://brasseriedunham.com)
Par la suite, nous poursuivrons notre randonnée sur la route des Vins et nous nous arrêterons
au Vignoble du Domaine du Ridge où une dégustation sera offerte pour ceux qui désirent
goûter à ces vins (Frais par personne en sus) (http://domaineduridge.com)
Finalement, nous terminerons la journée au Restaurant Pasta & Vino de St-Lambert.
Au Menu
Trio de Pâte (Canneloni de Veau sauce Pomodore ou Linguine Pesto et Tomates Sèchées &
Penne Rosée) ou Filet de Sole Citronné ou Suprême de Poulet aux Fines Herbes, le tout
accompagné d'une soupe, salade maison, dessert, thé et café.
Veuillez noter que vous devez apporter votre vin car le Restaurant Pasta & Vino n’a pas de
permis de la SAQ.
Le coût de cette activité incluant l'entrée au musée, le souper, les taxes et le service, mais
excluant le diner et les boissons du souper, est de 120$ par couple (60$ 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 29 août 2014. 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 confirmés leur participation:
01- Daniel Despa et Carole Ouellette #04042 P

02- Pierre Frenette et Diane Ducharme #05079 P
03- Alain Rivard et Denyse Bellemare #03004 P
04- Laurent Lanthier et Micheline Gaudette #14169 P
05- Denis Christin et Marie Robert #07104 P
06- Bernard Martin et Huguette Berteau #11153 P
07- Gilles Jetté et Johanne Poulin #14173 P
08- Andrée Duguay et invité #13168 P
09- Pierre Archer #14170 P
10- Serge Laroche et Lyne Lemay #10136 P
11- André Rochon et Michelle Tremblay #06095 P
12- Raynald et Francine Simard #12160 P
13- Jean-Noël et Christiane Lavoie #09121 P
14- André Roy et Josée Pineault #10151

