Cabane à sucre La Branche – Domaine La Branche à St-Isidore
Érablière, verger, vignoble
565 Rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie, QC J0L 2A0
TÉLÉPHONE (450) 454-2045
Une occasion de vivre une expérience conviviale 100% terroir québécois ravissant petits et grands gourmands!



Sentier pédestre autour de l’érablière



Mini-ferme



Modules de jeux pour enfants



Tour en carriole avec chevaux (Tous les samedis et dimanches de midi à 17h)



Tire sur la neige (de midi à 16h et de 18h à 21h)



Visiter l’évaporateur et vous renseigner sur la fabrication du sirop d’érable et des sous-produits faits sur place!

Dimanche le 17 mars 2019
Nous vous proposons un « dîner-rencontre » dans un endroit chaleureux. Vous aurez accès à un menu traditionnel de cabane à
sucre entièrement fait maison ainsi qu’un menu végétarien. Pour toutes restrictions alimentaires, veuillez nous en aviser lors de votre
confirmation au club et nous nous occuperons d’aviser la cabane.
Important, svp nous informer de votre présence avant le 10 mars, à noter vous payez le jour même directement à la Cabane vous
n’avez pas de chèque à nous envoyer. Ce n’est pas un apporter votre vin ou bière.
L’arrivée est prévue pour 12h30 et le repas débutera à 13hrs, avec service aux tables. Une section a été réservée pour notre groupe
et nous pourrons prendre tout notre temps !!
Le prix est 32$ par adulte taxes incluses et pourboire en surplus. Ça vous tente d’inviter votre famille, ils sont les bienvenus ! Prix
enfant 13 à 16 ans 20$, enfant 6 à 12 ans 13$, enfant 2 à 5 ans 9$
Le trajet pour se rendre à la « Cabane La Branche » est disponible sur le site https://www.labranche.ca/domaine-labranche/ en
cliquant sur itinéraire.
Merci pour votre participation aux activités du Club !!
Club Miata du Grand Montréal 2003
845 Jean-Plouf,Boucherville, Québec, J4B 3H2
Cell. Pierre : 514-947-8450
Cell. Diane : 514-898-1779

Participants:
01 05079 Pierre Frenette et Diane Ducharme (Rouge) (CB)
02 14171 Evelyn Bourassa et Jean-Pierre Routhier (Noir)
03 19195 Marc Longpré et Lyne Charron (Rouge cuivré)
04 13168 Andrée Duguay et son invité (Rouge cuivré)
05 17185 Marcel Brazeau et Lise Ringuet (Blanche)

