
Atelier en saveur et en couleur - 2 h de plaisir !
Rendez-vous avec le gout et la texture
L’atelier vous permettra d’apprendre à confectionner différents Tapas et 
de  les  déguster avec  le  Chef Alain Vaidie.  Au  menu : 5 tapas salés et        
2 sucrés.

Tapas faits main et confectionnés à partir des meilleurs ingrédients. Vos 
propres créations imaginatives et savoureuses.

Atelier Tapas - Saint-Valentin 
L’Amicale des Laurentides 

Vendredi 7 février 2020  - 14 h 30

Un souper terminera agréablement la journée
Et	si	vous	venez	seule(seul)	à	l’atelier,		

votre	conjoint(e)	peut	venir	vous	rejoindre	pour	un	souper	de	Saint-Valen;n	!	

14 h 30 Atelier Tapas - Fabrication et dégustation  (Au	2e	étage	du	Pacini)
16 h 30 Cocktail  (à	vos	frais)
17 h 30 Souper au Pacini sur place  (à	vos	frais)

30 $ Membres 
35 $ Invités

Restaurant Pacini
5 de Martigny Est - 2e étage
Saint-Jérôme
450 432-6628

Infos : Céline Bastien  -  514 234-3835
Courriel : celibas30@gmail.com

Atelier Tapas 
Fabrication et dégustation



Par courrier ou virement : 
Lucie Duhaime 
Banque Nationale 
Transit : 1023-1 
Boisbriand 

Coupon-Réponse	
Ac.vité	Tapas	-	Saint-Valen.n	

Vendredi	7	février	2020	

Répondre 
Avant le 

24 janvier 2020 

Noms 30 $ 
Membre

35 $ 
Invité

Activité 
ET Souper

Souper 
Seulement

Responsable du groupe 
Compléter même pour une personne

Nom : Obligatoire

Téléphone : Obligatoire

Cellulaire : Obligatoire

Courriel : Obligatoire

Par courrier
Chèque payable à l’ordre de :   JEANNE BÉLISLE

Expédier à Lucie Duhaime - Transit 1023-1

Infos : Céline Bastien  -  514  234-3835 -  celibas30@gmail.com

Vous pouvez maintenant effectuer votre paiement par VIREMENT BNC  
Au nom de Lucie Duhaime au compte : 08-449-00 - Transit 1023-1 

IMPORTANT 
Pour confirmer votre paiement, vous devez expédier un courriel 

à Lucie Duhaime :  danilu223@hotmail.com  
en vous assurant que tous les renseignements ci-haut soient indiqués

NOUVEAUTÉ 
VIREMENT 
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