CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D’HYDRO-QUÉBEC SAINT-HYACINTHE

INVITATION AU DÎNER DE NOËL
Le mardi 7 décembre 2021
Hôtel Rive Gauche, 1810 rue Richelieu à Beloeil
(Stationnement disponible au Bureau en Gros sur la rue Serge-Pépin, situé juste à
l’arrière de l’hôtel. Une passerelle vous amène directement à l’hôtel.)
.

L’accueil se fera à partir de 11h00
Un coupon vous sera remis à l’entrée vous donnant droit à une consommation
gratuite (bière, vin, alcool de base). Toute autre consommation sera à vos frais.

Repas ( 2 choix de plat principal )
Potage :

potage aux légumes

Plat principal : macreuse de boeuf braisée, sauce sauge, céleri-rave
OU
poitrine de volaille sauce épices douces, betterave
(repas végétalien ou sans gluten offert sur demande)

Dessert :

chocolat, griottes et noisette

Breuvage :

Thé, café, tisane

Coût :

35$/ pers pour les membres et leur accompagnateur (taxes et service inclus)
50$/ pers pour les non-membres et leur accompagnateur (taxes et service inclus)
Pour information : Francine Charron 450 584-3780 ou Suzanne Beauclair 450 649-7104









































Coupon-réponse à retourner avec votre chèque au plus tard le 19 novembre 2021
Ou à apporter lors du dîner mensuel du 2 novembre prochain
Membre et accompagnateur 35$ x Nb de pers. : ____
Nom de la personne ______________________________
Je préfère un plat végétarien (pâtes) ____

Choix du menu : macreuse___ volaille___

Si allergie, spécifiez laquelle : _______________________

Nom de la personne ______________________________
Je préfère un plat végétarien (pâtes) ____

Non-membre 50$ x Nb de pers. : _____

Choix du menu : macreuse___ volaille___

Si allergie, spécifiez laquelle : _______________________

Libellez votre chèque à l’ordre de : Club soc. retraités H-Q St-Hyac. daté au plus tard le 19 novembre 2021.
P.S. Si vous préférez payer par virement Interac, vous devez appeler Suzanne Beauclair au 450 649-7104.
Envoyez le tout à : Suzanne Beauclair
1010-300 de Murano
Sainte-Julie (Québec) J3E 0C6

