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

Table champêtre LA RABOUILLÈRE
1073 Rang de l’Égype, St-Valérien-de-Milton
Possibilité de co-voiturage pour ceux qui le désirent

Mardi 7 juin 2022
Venez vivre l’expérience de la Rabouillère, une ferme différente dédiée à l’agrotourisme. Une véritable ferme
d’élevage, une collection animale sans pareille et une Table champêtre de très grande qualité. Maison
centenaire pouvant nous accueillir dans une salle privée et climatisée qui nous assure l’intimité souhaitée. Leur
aménagement paysager a aussi été conçu de façon telle que chaque groupe dispose d’un site exclusif pour
l’accueil et le cocktail.
Menu du printemps et direction à l’endos.
Vous pouvez apporter votre vin, bière et apéro/digestif.
Horaire de la journée :
11h00 Accueil
11h15 Visite libre de la ferme et des jardins
12h00 Rendez-vous à la boutique pour une dégustation gratuite
12h30 Apéro et amuse-gueules sur la terrasse
13h00 Dîner champêtre (voir le menu à l’endos)
15h00 Fin du repas et temps libre
PRIX : 50,00 $ par personne, taxes et pourboire inclus pour les membres et leur conjoint(e).
62,80 $ par personne, taxes et pourboire inclus pour les non-membres.
N.B. Pour payer le prix membre, vous devez payer annuellement votre cotisation de 24$ à l’APRHQ (à la rente 24)
et avoir indiqué que vous désiriez être membre du club social de Saint-Hyacinthe OU vous devez payer une
cotisation annuelle de 10$ directement au club social de Saint-Hyacinthe.

Nous devons avoir un minimum de 40 personnes pour avoir droit au menu Printanier et
le maximum de personnes que la salle peut accueillir est 80.
Pour information : Suzanne Beauclair 450 649-7104 ou Francine Charron 450 584-3780


Coupon-réponse à retourner avec votre chèque au plus tard le 11 mai 2022
Je désire participer à la Table champêtre de La Rabouillère.
Membre et conjoint(e) 50 $/pers. Nb de pers. : _______ Téléphone rés./cell. ____________________
Nom du membre _________________________________ Menu principal : Choix 1 ____ Choix 2 ____
Nom du conjoint(e) _______________________________ Menu principal : Choix 1 ____ Choix 2 ____
Non-membre 62,80 $/pers.
Nb de pers. : _______ Téléphone rés./cell. ____________________
Nom : ________________________________________ Menu principal : Choix 1 ____ Choix 2 ____
Nom : ________________________________________ Menu principal : Choix 1 ____ Choix 2 ____
Si vous avez des allergies alimentaires, veuillez nous en informer, un menu spécial peut être offert _____
Co-voiturage à partir de St-Hyacinthe : veuillez nous indiquer si vous demandez le co-voiturage ou si vous offrez
le co-voiturage et le nombre de places disponibles. Demandé ____ Offert ____ Nb places _____
(verso)

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

Libellez votre chèque à l’ordre de : Club social des retraités H-Q St-Hyacinthe
Envoyez le tout à :

Suzanne Beauclair
1010-300 rue De Murano
Sainte-Julie (Québec) J3E 0C6

Menu Printanier du terroir
Potage
Crème de tomates, fromage de chèvre et pesto
Plats principaux
Choix 1 - Méchoui d’épaule de porc, sauce barbecue fumée
OU
Choix 2 - Suprême de pintade farci aux shiitakes, sauce au miso
Dessert
L’assiette de 3 velours
3 bouchées desserts, au choix du chef
Café, thé, infusion
N.B. : Vous devez nous indiquer votre choix de plat principal pour chaque personne sur votre coupon-réponse.

Comment s’y rendre :
De St-Hyacinthe (cliquez ici) : Prendre la 137 sud, direction Granby. Traverser le village de St-Dominique.
Après le village, rouler pendant environ 6 km et tourner à gauche sur le 6e rang jusqu'au bout puis à droite sur le Rang de l'Égypte.
Rouler 4 km, la Rabouillère est à votre gauche, stationnement à l'arrière.
De Montréal, Autoroute 20 est, sortie 141, direction St-Valérien.(cliquez ici)
De Granby, Montréal ou Sherbrooke
Autoroute 10, sortie 68.(cliquez ici) Prendre la route 139 Nord jusqu'à la route 112, tourner à gauche. Prendre la route 137 à droite, direction
St-Hyacinthe. Après le village de Ste-Cécile-de-Milton, tourner à droite au Y, chemin St-Valérien-de-Milton (211 nord) jusqu'au clignotant
jaune. Tourner à gauche (Rang de l'Égypte). Rouler sur 1 km, la Rabouillère est à votre droite, stationnement à l'arrière
Vous pouvez consulter leur site pour voir tous les itinéraires proposés (cliquez ici)
*Attention : Vos GPS pourraient vous faire passer par des routes secondaires en gravelle pour vous faire économiser quelques
dizaines de mètres.... Nous vous conseillons de suivre nos indications.

