
 

 

 

 

Souper et soirée de quilles pour la cause de la Sclérose en plaques 

Vous êtes invités à la deuxième soirée spéciale souper et quilles le samedi 23 janvier 2016. Venez-vous 
amuser avec le club Explo Tour. Vous pouvez aussi amener un ou des amis. Nous remettrons les profits de 
cette activité à la Société canadienne de la sclérose en plaques, comme nous le faisons avec ceux de notre 
journée hot-dogs annuelle. 

Vous pourrez participer au souper et à la soirée de quilles ou seulement à un des deux, selon votre choix. 

Voir le formulaire de réservation ci-joint. Faire votre réservation avant le 10 janvier 2016. 

 

Souper de 17 h 30 à 20 h au restaurant Casa Grecque   

                 104, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC  J6K 3A8 

 

Au menu :  Voir les prix pour le groupe Explo Tour.    

Soupe du jour ou salade maison.  

Tous les plats sont servis avec riz, carottes et pommes de terre. 

Choix 1 : Poitrine de poulet marinée grillée, nappée d’une sauce aux champignons et vin rouge. (18.75 $) 

Choix 2 : Filet de saumon de l’Atlantique grillé, sauce citronnée aux câpres et échalottes. (21.75 $) 

Choix 3 : Tendres médaillon de porc grillés, enroulés de bacon, sauce aux poivres et vin rouge.( 19.75 $) 

                Le coût du repas par personne pourboire et service inclus, payable au restaurant. 

Réservez et confirmez-nous  votre présence en remplissant le formulaire ci-joint.  

Réservez et payez votre (vos) bouteille(s) de vin à l’avance auprès d’Explo Tour. 
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Réservez et payez votre vin, 16 $ la bouteille, payable à Explo Tour.  

Vin rouge :   J.P. Chenet Pinot noir Réserve ___X 16 $ ou J.P. Chenet Cabernet Sauvignon Syrah ___ X 16 $  

Vin blanc :   J.P. Chenet Chardonnay____ X 16 $      

Vin rosé :     J.P. Chenet _____X16 $ 

 

Quilles de 21 h  à 24 h au Salon de quilles  Chat-O-Rama au : 

201, rue Principale, QC  J6J 3H2 

 

Coût quilles : 20 $ par personne pour la soirée. Les souliers sont fournis. 
Les profits iront à la sclérose en plaques. 

 

Vous pouvez former une équipe de six joueurs par allée, avec un nom d’équipe,  

ou nous vous jumellerons à d’autres joueurs.  

 

Remplissez le formulaire de réservation et faites-nous-le parvenir avant le 10 janvier. 

 

Un prix de présence par allée sera remis par tirage au sort. 

 

Merci, et au plaisir de vous rencontrer !                 

 

Micheline et Jean-Claude 

 

 



 

 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION. SOUPER ET QUILLES, 2e 
édition, 23 JANVIER 2016 

Faites parvenir votre formulaire avant le 10 janvier 2016.    Merci ! 

Souper de 17 h 30 à 20 h : le repas est payable au restaurant par personne.   

Votre choix de repas :     

Plat  1 : Poulet 18.75$       Plat    2 : Saumon 21.75$      Plat   3 : 19.75$ Porc 

Nom :_____________________________ Plat :____  Nom :_____________________________ Plat :____ 

Nom :_____________________________ Plat :____  Nom :_____________________________ Plat :____ 

Nom :_____________________________ Plat :____  Nom :_____________________________ Plat :____ 

Réservez et payez votre vin, 16 $ la bouteille.     

Vin rouge :   J.P. Chenet Pinot noir Réserve ___X 16 $ ou J.P. Chenet Cabernet Sauvignon Syrah ___ X 16 $  

Vin blanc :   J.P. Chenet Chardonnay____ X 16 $      

Vin rosé :     J.P. Chenet _____X16 $ 

Quilles de 21 h à 24 h : coût 20 $ par personne, soulier inclus. 

Nom de votre équipe :___________________________________________ 

Joueurs : 1 :___________________________________      2 :___________________________________ 

                 3 :____________________________________     4 :___________________________________ 

                 5 :____________________________________     6 :___________________________________ 

            Faites parvenir votre réservation et votre chèque payable à Explo Tour avant le 10 
janvier. Vous pouvez envoyer un seul chèque pour toute l’équipe.    

Merci pour votre participation et au plaisir de vous revoir. 

                                                  Vin____ x 16$         Quilles___ x 20$   =     ________$ TOTAL 


