Party de Fin de Saison
Le samedi 3 novembre 2018

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au party de fin de saison du Club
Miata du Grand Montréal organisé par Raynald et Francine !
Pour une deuxième année consécutive nous vous proposons un « weekend » à
l’Auberge du Vieux Foyer, 3167 Rang 1 Doncaster à Val David (sortie 76 de
l’autoroute 15 Nord)

Une destination unique vous offrant le confort, la détente et la
gastronomie.
L’auberge nous attend pour nous faire vivre un séjour mémorable !!

Et tout comme l’an dernier le Club vous offre en
cadeau un montant d’argent pour réduire le coût
votre forfait à l’Auberge !

Le forfait comprend :
Une nuit d’hébergement, un souper 4 services et un petit déjeuner complet
(incluant l’accès au spa, au sauna, à la piscine extérieur pouvant servir de bain nordique)
Tarif spécial pour notre groupe :
$119 par personne en occupation double, service inclus et taxes en sus
$159 en occupation simple, service inclus et taxes en sus

Pour réserver :
Téléphoner au 1-800-567-8327 avant le 3 octobre en mentionnant que vous
faites partie du groupe « Club Miata du Grand Montréal ».
Un dépôt de $100 par chambre est requis pour garantir votre réservation.

Pré-arrivée pour le vendredi soir 2 novembre. Nous avons obtenu un tarif
promotionnel pour l’hébergement et le petit déjeuner complet à $99 plus
taxes par chambre en occupation simple ou double.

Nous avons réservé les plus grandes chambres dans l’Auberge ainsi que
quelques chambres dans le Pavillon Champêtre. Voir les photos sur le site :
http://aubergeduvieuxfoyer.com/

Programme de la soirée du samedi :
18h – le cocktail (offert par le Club)
19h – le souper 4 services
Suivi par une soirée dansante avec DJ / Daniel Goulet recommandé par
l’Auberge
Dans la chaleureuse salle de réception de l’auberge

On va bien s’amuser!

Au menu par le Chef Jean-Louis Martin

Le velouté de carotte et pomme de terre douce, au goût de coco et gingembre

Laitue romaine « style césar » et sa tuile de parmesan
Gravlax de saumon frais de l’Atlantique au fenouil et à la menthe
Rilette de dinde aux canneberges et zeste d’orange
Croquette de polenta jalapeno, fromage Monterey Jack et salsa à la coriande

Filet de doré poêlé blanc neige, citron confit, beurre blanc
Poitrine de poulet, flanc de mais au bacon
Mignon de porc rôti, compote de pommes, sauce romarin et sirop d’érable
Souris d’agneau sur riz panaché, tombée de tomates aillée
Macreuse de bœuf forestière, sauce au poivre vert
Filet mignon 8 onces (extra $10 en forfait)

La trilogie de desserts
Truffe au cognac / bavarois chocolat au lait / tarte au sucre en verinne

Thé, café et tisane

A noter :
Pas besoin de faire votre choix de menu à l’avance, vous pourrez décider le jour même.

Un autre cadeau du Club : une bouteille de vin pour 4 personnes
A noter :

Les bouteilles de vin supplémentaires et les autres consommations seront à vos frais.

Le souper sera suivi par une soirée dansante,
Le Club absorbe les coûts du DJ / Daniel Goulet recommandé par l’Auberge

Dimanche matin : un bon petit déjeuner complet à la carte

à la salle à manger de l’auberge!

Nous espérons que vous serez charmé par l’idée de passer
un weekend mémorable avec vos amis « Miata »
Au plaisir de vous retrouver à Val David
Un village à découvrir ….
Francine et Raynald / votre comité CMGM

IMPORTANT :
Votre réservation doit être faite AVANT LE 3 OCTOBRE
et n’oubliez pas de nous en informer par courriel !!

Pour compléter voici ce que l’auberge vous offre pendant votre séjour :
Inclus dans votre forfait :
Le Spa de l’auberge met à votre disposition toutes les installations requises
pour la détente par thermothérapie au cœur de son site enchanteur. Vous y
trouverez un spa extérieur, un sauna Pekka sec ainsi qu’une piscine
extérieure chauffée en été et transformée en bain nordique l’hiver. Le tout
est aménagé autour d’une magnifique terrasse pour une relaxation
complète et bien méritée.
Frais en sus :
massothérapie, soins corporels, soins d’esthétiques. Veuillez noter que pour
ses soins, vous devrez faire vos réservations à l’avance !

La politique d’annulation :
Jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, le dépôt est remboursable moins 15%.
Dans le cas d’une annulation moins de 7 jours, le dépôt sera conservé et peut être
appliqué pour un séjour ultérieur.

Participants:
01- 12160 Raynald et Francine Simard (Grise) (CB)
02- 05079 Pierre Frenette et Diane Ducharme (Rouge) (CB)
03- 09121 Jean-Noël et Christiane Lavoie (Bleu) (CB)
04- 03015 Marcel Richard, Johanne Surprenant (Blanche) (CB)
05- 03005 Robert et Francine Handfield (Grise (CB)
06- 17189 Danis Bourassa et Lucie Lorenger (Argent)
07- 17183 Jean-Jacques et Claudine Martineau (Verte)
08- 04038 Paul et Carmen Cardin (Bleu)
09- 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Noir)
10- 06087 Bertrand Lemay et Diane Jean (Verte) (CB)
11- 11153 Bernard Martin et Huguette Berteau (Rouge foncé) (CB)
12- 07104 Denis Christin et Huguette Alarie (Grise) (CB)

