CABANE À SUCRE –
JACQUES GRÉGOIRE
ST-ESPRIT - 22 MARS 2018
RÉGION LANAUDIERE - LAVAL
Située à St-Esprit, la cabane à sucre
Jacques Grégoire a été fondée en 1941 :
c’est la plus ancienne de la région.
Menu traditionnel, la tire sur neige et le sirop
d’érable, le tout à volonté, ainsi que l’accès à
toutes les activités, même le temps que vous
passez. Cette cabane offre depuis des
générations, un menu traditionnel délicieux,
entièrement fait sur place. L'érablière produit
un sirop d’érable à l’arôme et au goût
exceptionnel.

Apportez votre vin ou boisson alcoolisé!
L’accès aux activités est inclus dans le tarif repas: Tour de tracteur, Sentiers de
randonnée dans le bois, Visite de l’évaporateur et Mini ferme.
DATE :

Le jeudi 22 mars 2018

HEURE :
ADRESSE :

Accueil : 11 h 30 Diner : 12 h
115 rang des Pins, St-Esprit, QC, J0K 2L0

TRAJET :

En voiture, un stationnement est disponible. (voir carte au verso)

COUT :

17 $ par adulte non membre, incluant les taxes et pourboire.
12 $ par adulte membre
Enfants : 0-3 ans = gratuit; 4-7 ans = 6.90 $; 8-12 ans = 11.15 $

Responsable :

Rachel Gagnon

438-392-1118 cellulaire

Coupon-réponse
Merci de retourner le coupon-réponse au plus tard le 9 mars 2018, accompagné de votre
chèque payable au nom de Rachel Gagnon et l’expédier à : BNC (transit 1097-1) ou au 100,
boul. Brien, Repentigny, QC, J6A 5N4 Après le 9 mars appelez-moi pour réserver votre place
avant de poster votre chèque au numéro : 438-392-1118
Membre

Nbre ______ x 12 $ -----------------> $________

Conjoint_____ Invité ______

Nbre ______ x 17 $ ----------------->$________

Enfants : 0-3 ans = gratuit; 4-7 ans =6.90 $; 8-12 ans= 11.15 $= Nbre _____ $________
$__________
Nom du membre :____________________________________ Tél :______________________
Ville ________________________ Courriel _________________________________________
Vous retrouverez ce communiqué sur notre site web www.amicaledesretraitesbnc.ca ,

Indications routière pour se rendre à la cabane à partir de Terrebonne:

Prendre autoroute 25 Nord qui
devient la route 158 à Saint-Esprit
Tourner à gauche sur la route 125
N (panneaux pour SainteJulienne/Rawdon/Saint-Donat)
3,0 km

Tourner à gauche sur Rue Laviolette
450 m

Tourner à droite sur Rang Montcalm
900 m

Tourner à gauche sur Rang des Pins
2,2 km

arrivé à la Cabane A Sucre Jaques
Grégoire
Menu diner: Apportez votre vin ou bière !
Menu traditionnel
 Soupe aux pois
 Omelette
 Jambon
 Patates
 Fèves au lard
 Saucisses dans le
sirop
 Oreilles de criss

Desserts traditionnels
 Crêpes
 Grands-pères dans le
sirop
 Tarte au sucre

Activités
L’accès aux activités
est inclus dans le tarif repas.

Les à-côtés
 Pain
 Cretons
 Marinades maison
(faites sur place)
 Breuvages (café, thé,
jus lait)
note:
eau bouteille et
boisson gazeuse($)

Vous retrouverez ce communiqué sur notre site web www.amicaledesretraitesbnc.ca ,






Tour de tracteur
Sentiers de randonnée
dans le bois
Visite de l’évaporateur
Mini ferme

