
Bonjour à vous tous(tes), amateurs de bonnes bières et de mets exotiques. À nouveau cette année, nous
désirons vous offrir  l’opportunité de participer à cet accord bières et  mets qui  une fois  de plus est  un
événement fort attendu par plusieurs de nos membres. Comme par le passé :

- Une consommation de bienvenue (bière Boréale à déterminer) ou une coupe
de vin mousseux vous sera gracieusement offerte.  Des grignotines seront
disposées sur les tables, le tout favorisant l’intégration en douceur de nos
invité(e)s ainsi que la cordialité de l’événement.

- Le  service  touchant  les  7  bières  de  spécialité  ainsi  que  les  7  tapas
d’accompagnement  (formule  «Chef  à  domicile»)  sera  dispensé  par  nos
membres ou leur conjoint(e) comme l’an passé.

Puisque que l’an passé, vous avez eu le plaisir d’apprécier les trouvailles culinaires de notre traiteur «BETTE
& ROQUETTE» ainsi que nos sélections de bières de micro-brasserie, hâtez-vous à vous inscrire !

Denis Lavoie

Date : Samedi le 19 octobre 2019

Ouverture de la salle :  17:30 heures

Lieux  :   Local  La  Rencontre,  2625  Av.  du  Bourg-
Royal, QC

La date limite pour le paiement est
 le 10 octobre 2019

Le prix d’admission pour les membres et leur conjoint
a été fixé à  34$/par membre et le prix non-membre
est de 48$/personne.

Nous  accepterons  pour  le  nouveau  membre  seule-
ment comme  paiement complet le certificat cadeau
de 25$ qui lui a été remis par l’association lors de la
Rentrée du 4 septembre.

IMPORTANT : Le nombre de participants est limité à 75 personnes.

Subvention de 14,00$ remise au responsable de l'activité pour chaque membre et/ou conjoint(e) de ARHQMY

Nous vous demandons de communiquer uniquement avec Denis Lavoie pour :

 information, inscription et paiement.

Denis Lavoie – 1315, Ave. Du Buisson – Québec (QC) G1T 2C4 –Téléphone : (418) 871-2469
abeilledynamique@gmail.com

Lors de votre inscription, Denis vous demandera quelles sont vos préférences de consommation :

Bière ou vin rouge ou vin blanc.

Nous apprécierions que vous fournissiez votre numéro de membre de l’Association lors de votre inscription. 

mailto:abeilledynamique@gmail.com

