Chers ami(e)s,

L'Union des Français de l'étranger
Région de la capitale nationale
vous propose
de célébrer ensemble l’automne et ses couleurs
au restaurant l’Orée du Bois
le dimanche 25 septembre 2016 à partir de midi

Comme d’habitude, s'il fait beau, de nombreuses activités s’offrent à nous, avant ou après le repas : pétanque sur le grand terrain du restaurant (apportez vos
boules de pétanque – nous commencerons à jouer à 10 h!), des randonnées pédestres sur les nombreux sentiers du parc (le sentier n 1 commence en face du
restaurant) ou encore une partie de mini‐golf ou même de golf au Dunderosa (juste à côté).
o

Merci de réserver, par retour de courriel (mailto: contact@ufecanada.org ) au plus tard le lundi 19 septembre. N’oubliez pas de préciser le nombre de places
et d’indiquer si vous souhaitez faire une activité et/ou du covoiturage. Nous confirmerons vos réservations par courriel au plus tard le mercredi 21 septembre.
Vous trouverez ci‐dessous le menu élaboré tout spécialement pour l’UFE avec le chef Jean‐Claude Chartrand, au prix de 32 $ (boisson, taxes et service en sus).
Au plaisir de vous revoir tous le dimanche 25 septembre, en espérant que beau temps et symphonie des couleurs soient au rendez‐vous!
Sylvie Bragard, présidente UFE‐Région de la capitale nationale

MENU
Entrées :
Pâté au poivre en croûte
Salade panachée, gésiers tièdes
Rillettes de porc aux échalotes confites et vin de bleuets
Ragoût de champignons au persil italien et son fleuron
Olives marinées et cornichons
Plats principaux :
Lapin sauté chasseur
Cervelle de veau aux câpres et beurre noisette
Confit de canard au poivre vert
Saumon de l’Atlantique poché, sauce aux herbes
Feuilleté de ris de veau, sauce madère et champignons (+ 3,75 $)
Desserts :
Assiette gourmande (trois petits desserts sur une assiette)
Café régulier, thé ou tisane
RENSEIGNEMENTS :
.
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Le restaurant l’Orée du bois
La carte dans Google Maps
Les sentiers du Parc de la Gatineau
Le site de l’UFE(RCN)
Les photos des 30 ans de l’UFE (RCN) à l’Orée du bois

