INVITATION À CABANE À SUCRE

L’Association des Gauthier d’Amérique vous invite à venir déguster un vrai repas
à l’ancienne, samedi le 21 mars 2020 à 13h30 (arrivée à 13h00)
À : La Cabane à sucre FAMILIALE
2063, chemin Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans
418-829-2740 / www.cabaneasucrefamiliale.com
Comment vous rendre :
Traversez le pont de l’île d’Orléans.
À l’intersection, tournez à gauche,
direction Sainte-Famille, 9 km.
C’est à 15 minutes du centre-ville de
Québec.
Mme Christine Létourneau
(info@cabaneasucrefamiliale.com)

Les coûts d’entrée (taxes incluses, pourboire non inclus) sont payables sur place
à votre arrivée à la cabane : ARGENT COMPTANT, CARTE DE DÉBIT, CARTE
DE CRÉDIT.:
➢ 26.00 $ pour les adultes (13 à 113+ ans)
➢ 13.00 $ pour les enfants (6 à 12 ans)
➢ 7.00 $ pour les enfants (3 à 5 ans)
➢ Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans)

IMPORTANT : APPORTEZ VOTRE VIN ET BIÈRE
Repas :
• Soupe aux pois, fèves au lard, pâté de viande, jambon, saucisses dans le sirop,
oreilles de crisse, omelette, pommes de terre, pain, beurre, thé, café et lait
Dessert :
• Crêpes au sirop
Une ambiance chaleureuse!
• Dégustation de tire, visite guidée de la bouilleuse (explications des procédés),
promenade à pied, jeux à l’intérieur et à l’extérieur
• Animation avec orchestre et danse
Divers produits de sucre vendus sur place et services :
•
•
•
•

Sirop d’érable, tire d’érable, beurre d’érable, pain de sucre, cornets de sucre
d’érable et autres produits disponibles
Emballage cadeaux
Grand stationnement
Rafraîchissements sur place

RÉSERVATION : S.V.P., veuillez réserver vos places avant mercredi le 11 mars
2020 à Rita Gauthier au 418-286-6854, ou rg.ass.gauthier@ gmail.com en précisant
le nombre de personnes (adultes et enfants ainsi que l’âge de ces derniers), votre
numéro de téléphone, votre courriel et autres renseignements pertinents afin de vous
rejoindre en cas de nécessité.
Venez avec parents, amis, voisins vous sucrer le bec avec nous. Nous vous
attendons en très grand nombre.
NOTE : En cas de tempête de neige le 21 mars 2020, l’activité sera annulée.

Rita Gauthier
Secrétaire-trésorière
Association des Gauthier d’Amérique

