
 
(BILLET-RÉPONSE) 
ASSOCIATION DES DESSUREAULT D’AMÉRIQUE - RASSEMBLEMENT ANNUEL 2017 
Samedi, 19 août – LES GÉANTS DE L’ÉTANG – Théàtre de la dame de cœur à Upton 

 
                  Je, ________________________ , serai présent-e              adresse : _____________________________ 

et accompagné-e des personnes suivantes :                                        _____________________________ 
________________________________________          téléphone : __________ cellulaire : _________ 
________________________________________             courriel : _____________________________ 
Faites parvenir ce billet-réponse avant le 25 juillet. Vous êtes en retard? Contactez-nous. 
Veuillez nous indiquer le nombre de participants et nous poster votre chèque au montant total des deux colonnes ci-bas. 
                                                              MEMBRE(**)                                  NON-MEMBRE(***) 
SOUPER ET SPECTACLE   Quantité                     Total                      Quantité                    Total 
    Adulte / 3e âge / Étudiant :       _____ X 70$ (*) = _______$                  _____ X 77$ (*) = _______$ 
    Enfant (12 ans et moins)   :       _____ X 30$ (*) = _______$                  _____ X 40$ (*) = _______$ 
SPECTACLE SEULEMENT 
    Adulte / 3e âge / Étudiant :       _____ X 45$ (*) = _______$                  _____ X 51$ (*) = _______$ 
    Enfant (12 ans et moins)   :       _____ X 20$ (*) = _______$                  _____ X 26$ (*) = _______$ 
(*) Taxes et pourboire inclus                   Total MEMBRE: _______$   +   Total NON-MEMBRE: _______$ 
(**) Rabais substantiel pour les membres                                                      
(***) Pour participer au rassemblement le NON-MEMBRE doit acheter avec nous    =   TOTAL A PAYER :      _______$ 

  
Joignez-y un chèque à l’ordre de l’Association des Dessureault d’Amérique. 
Postez à :   Louise Dessureault (Inscription 2017) 

      13, rue Jacques-Cartier,                          Résidence : 418-329-3255   
      Pont-Rouge, Qc, G3H 3M9                           perno498@gmail.com 
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MENU DU RESTAURANT DU VIEUX MOULIN (Souper Formule Buffet) 
 
ENTRÉES  

 Potage du jour 
 3 salades de saison 
 Crudités et trempettes 

 
 

DESSERT 
 Gâteau Reine-Élizabeth 
 Carrés à l’érable 
 La sucrerie du jour 
 Thé, café, tisane

PLAT PRINCIPAL 
 Méchoui d’épaule de porc fondant, sauce barbecue maison 
 Fusilli, sauce crème au canard fumé et aux ‘’fromages d’ici’’ 
 Poulet du chef 
 Fusilli, sauce rosée 
 Riz aux légumes 
 Légumes sautés 
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