Chères amies, chers amis,

Nous sommes heureux de vous proposer un Méchoui de porcelet qui se tiendra le dimanche 13 septembre 2015, à midi. Le coût du
repas est de 45 $ par convive (gratuit pour les enfants de 3 ans et moins, 22 $ pour les enfants de 12 ans et moins). Les réservations
doivent être faites par retour de courriel au plus tard le 29 août et le montant total de votre réservation devrait être réglé en faisant
parvenir un chèque libellé à l’ordre de l’UFE(RCN) à Christian Lohyer, 92 Rue du Méridien, Gatineau, Québec, J9A3C6.

Dans votre courriel de réservation, veuillez indiquer votre nom, le nombre de places à réserver par catégorie (adultes, enfants de 3 ans et
moins, enfants de 12 ans et moins), ainsi qu’une adresse courriel ou un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. Les places
étant limitées, nous procéderons selon le principe « premier arrivé, premier servi »! Nous confirmerons votre réservation dans les
48 heures suivant la réception de votre courriel.
Nous vous demandons de bien vouloir apporter la boisson de votre choix pour accompagner le succulent menu que nous propose le
traiteur « Sucré-Salé » :
LE MENU
Entrées :

Salade verte aux petits légumes rôtis, vinaigrette moutarde à l’ancienne
Salade de carottes, noix, gingembre et cumin, vinaigrette citron
Assortiment de pâtés et pains tranchés : pâté de faisan à la truffe, pâté de canard au Grand Marnier et orange confite

Plat principal :
Cochon à la broche, sauce au pinot noir
Tomates provençales au parmesan
Gratin dauphinois aux deux pommes de terre
Assortiment de fromages :
Triple-crème
Brie de Meaux
Desserts :
LE LIEU

Mousse framboises et chocolat décadent à la ganache
Tartelette aux fruits

Corinne Paollilo-Lessard et Gabriel Lessard ont très gentiment offert de nous ouvrir de nouveau leur résidence à l’occasion de cette
dégustation. Nous avons trouvé l’idée excellente et nous avons accepté leur offre avec grand plaisir. La dégustation aura donc chez eux
au 4120 E Riverside Drive, à Ottawa (cliquez ici pour la carte).

Leur résidence avec piscine qui donne sur la rivière Rideau nous offre un choix d’activités en plein air. Aussi pourrez-vous apporter votre
maillot de bain si vous souhaitez vous baigner, votre kayak ou canoë si vous souhaitez en faire sur la rivière, vos boules de pétanque si
vous voulez jouer, ou vos chaussures de randonnée si cela vous tente de faire une promenade en forêt.

Pour se rendre au 4120 E Riverside, il faut prendre Riverside Drive, direction Sud ; après l’intersection avec Hunt Club Road, il faut tourner
sur la troisième route à droite (Attention, ce n’est pas une grande route!) et descendre une côte assez raide dans un virage vers la droite.
Vous pourrez vous garer tout de suite à gauche, passé le bâtiment E. Vous êtes priés de ne pas obstruer le passage!
Si vous désirez faire du covoiturage, mentionnez dans votre courriel de réservation si vous avez des places de disponible ou si vous en
recherchez, et bien sûr votre provenance.
En cas de difficulté pour localiser l’endroit, vous pouvez joindre Corinne au 613-248-1121.
Au plaisir de vous revoir bientôt!
Le Conseil de l’UFE(RCN)

