
C.Allard  Noël 2019 

INFORMATIONS POUR LE SOUPER DE NOËL 2019 
 
Le repas de Noël de la chorale aura lieu le mardi 17 décembre, au Domaine Maizerets, situé au 
2000 boulevard Montmorency, Québec, dans la salle Abbé Louis Joseph Lacroix (200).   

L’équipe du comité social vous attend à 17 h 30  

 

IMPORTANT : 

Il est possible de commander un menu spécial pour les personnes ayant des allergies ou 
autres 

 
Nous prendrons vos réservations, en argent comptant, ou par chèque (à l’ordre du Chœur du 
Vallon), lors des pratiques des 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre. 

 
 

Pour vous rendre au Domaine Maizerets : 
 
En provenance de l’autoroute Félix-Leclerc EST (40 EST) : 
 

1. Prendre la sortie 316 – boulevard Henri-Bourassa 
2. Continuer tout droit sur l’avenue Champfleury jusqu’au boulevard Montmorency.   
3. Tourner à gauche et le Domaine Maizerets est à votre droite 

 
En provenance de l’autoroute Félix-Leclerc OUEST (40 OUEST) : 
 

1. Prendre la sortie 316 – boulevard Henri-Bourassa  
2. À la lumière, tourner à gauche sur la rue de Nemours puis à gauche sur le boulevard 

Henri-Bourassa 
3. À la prochaine lumière, tourner à gauche sur la 28e Rue (rue Antoine Sylvi) puis à 

droite sur l’avenue Champfleury 
4. Continuer tout droit sur l’avenue Champfleury jusqu’au boulevard Montmorency.   
5. Tourner à gauche et le Domaine Maizerets est à votre droite 

 

Au plaisir de partager cette soirée de Noël avec vous! 

AU MENU 
 
Potage :   Crème de légumes du chef Marineau 

Plat principal :   Mijoté de veau des Anges à la garniture de poireaux et   
    champignons  émincés 

Accompagnements :  Féculent au choix du « Chef » 
    Légumes frais de saison 
    Pain individuel Ciabatta et beurre 

Dessert :   Bûche de Noël  (servie avec un coulis de fruits et petits fruits)  
 

Café, thé, infusion 

Prix du repas : 30 $  par personne 
Il s’agit d’une formule « Apportez votre vin » 


