
              

Invitation des Compagnons du Beaujolais 

Les Maitres Compagnons du Beaujolais sont heureux de vous convier à leur fête célébrant 
l’arrivée des Beaujolais Nouveaux (2016) et un avant-goût des vins 2015 d’importation privée qui 
commencent à arriver aux entrepôts de la SAQ et pour lesquels vous avez sûrement déjà reçu de 
nous tous les détails par courriel.  

Nous vous servirons pour l’occasion des Beaujolais Nouveaux choisis par la SAQ, mais surtout 
des Crémants de Bourgogne puis des vins blancs, rosés et rouges (Beaujolais, Villages et Crus) 
de notre nouvelle sélection exclusive en importation privée.  Ce sera une autre belle opportunité 
de se retrouver entre passionnés de vin.  

Voici le repas 4 services élaboré avec notre Compagnon restaurateur, Guillaume Bernard : 

      -       Salade landaise maison avec gésiers et tranche de magret séché 

                                        *********** 

       -      Joue de porc sauce poivrade, purée de courge musquée et chou-fleur 

                                         *********** 

- Trilogie de fromages  

                                          ************ 

- Financier aux fruits et glace vanille 

                                            ************  

- Café filtre thé ou tisane 

Le prix de cette soirée est de 85$ par personne, tout inclus, soit en plus du repas 4 services, 
tous les vins, les deux taxes et le service/pourboire. 

Afin de nous acquitter de la logistique des tables, nous vous demandons de bien vouloir nous 
faire parvenir, avant le 11 novembre 2016, le feuillet-réponse ci-dessous et ci-inclus, ainsi que 
votre paiement complet non postdaté SVP pour vous et vos invités. Ce chèque doit être libellé à : 
l’Ordre des Compagnons du Beaujolais et posté à l’adresse indiquée sur le feuillet-réponse. 

Comme par le passé, votre présence ainsi que celle de vos invités seraient grandement 
appréciées pour cet événement. Toutefois, les places étant limitées (90), c’est sur la base du 
premier arrivé, premier servi, qu'elles seront réservées et attribuées. 

Au plaisir de vous y accueillir ! Diane Richer & Paul Telles, Maîtres-Compagnons du Beaujolais – 
Devoir du Québec. 

 
   Vendredi, 18 novembre 2016, 18h00. 

    Fête beaujolaise 

                               Au Petit Resto   
                4732, av. Papineau, Montréal,  

                                     H3H 1V3 
                    



Nous remercions les Compagnons du Beaujolais de ne pas oublier d’apporter leur tastevin 
pour le porter fièrement accroché à leur cou pour cette soirée festive.  

 

 
 

 

NOM : ____________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________   

Code postal :   _____________________  

Tél. rés. : (       )  _______________________   Tél. cell.:  (        ) ________________________ 

Courriel :  ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Convives et invités (SVP indiquer tous les noms et demande de table spécifique au besoin)   

 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

 

 

 Repas :       _________ personnes à 85$ =     Total : ______________$               

 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre des ``Compagnons du Beaujolais’’ et le poster à 
l’adresse ci-dessous :   
                                Compagnons du Beaujolais –  2825, Chicoutimi, Laval (QC), H7E 1B2  
                                              Site web : www.compagnonsdubeaujolais.qc.ca     
                                               Courriel : info@compagnonsdubeaujolais.qc.ca  

         Vendredi, 18 novembre 2016, 
18h00 

                  Au Petit Resto   
  4732, av. Papineau, Montréal, H3H 1V3                                   
        RSVP avant le 11novembre 2016 


