Chères amies, chers amis,
Pour chasser le "blues de l’hiver » et fêter la Saint-Valentin, nous vous invitons à partager une bonne choucroute
garnie le dimanche 14 février à midi chez Corinne Paollilo-Lessard et Gabriel Lessard qui nous ont encore
gentiment offert d'ouvrir les portes de leur résidence à cette occasion. Comme il n'y a pas de raison de changer une
formule gagnante, cette succulente choucroute sera une fois de plus préparée par Rémy Borderes qui nous a déjà
ravis avec son méchoui de cochon que nous avions dégusté ensemble en septembre dernier.
Un peu de rouge visible dans les vêtements serait (ou sera) de mise. Et tant mieux si vous êtes tout de rouge vêtu…
mais nous ne vérifierons pas les sous-vêtements…
Le coût du repas est de 35 $ 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 5 février et le montant total de
votre réservation devrait être réglé en faisant parvenir à Christian Lohyer, 92 rue du Méridien, Gatineau, Québec,
J9A 3C6, un chèque libellé à l’ordre de l’UFE(RCN).
Dans votre courriel de réservation, n’oubliez pas d’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.
Si vous désirez faire du covoiturage, veuillez indiquer dans votre courriel de réservation si vous avez des places de
disponibles ou si vous en recherchez, et bien sûr votre provenance.
Enfin, n’oubliez pas d’apporter la boisson de votre choix pour accompagner la délicieuse choucroute que nous
propose le traiteur « Sucré-Salé ».
LE LIEU
La résidence de Corinne et Gabriel est située en bas d’une
côte et étant donné les conditions hivernales, d’une part il
n’y aura pas assez d’espace pour y stationner et d’autre
part, vous pourriez avoir des difficultés à remonter si vous
n’avez pas de 4x4. Nous vous demandons donc de
stationner en haut de la côte (il y a plusieurs places) d’où
nous ferons la navette pour vous véhiculer jusqu’à la
résidence.
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!). Vous
pourrez vous garer tout de suite à gauche, juste avant la
côte où nous vous attendrons.
L’adresse de leur résidence est le 4120 E Riverside Drive,
à Ottawa (cliquez ici pour la carte) et voici ci-dessous un
petit plan pour vous situer :
En cas de difficulté pour localiser l’endroit, vous pouvez joindre Corinne au 613-248-1121.
Au plaisir de vous revoir bientôt!
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