Souper-spectacle Party au Studio Cabaret de l’Espace St-Denis!

Quand et où ?

Quoi ?

Mercredi le 14 décembre 2022
Point de rencontre : Studio Cabaret de l’Espace St-Denis, 1594 rue St-Denis, Montréal
Billets remis sur place à 18h
Après 20 ans à Saguenay à guichets fermés, la soirée interactive et immersive Party
signé Québec Issime promet une ambiance survoltée garantie. Spectacle
exceptionnel mettant en vedettes une quinzaine de chanteurs, danseurs et
musiciens dans un feu roulant de costumes et de projection sur 180 degrés. Plus de
100 chansons, époques musicales des années 1960 à aujourd’hui.
Inclus dans le forfait :
 Souper servi à compter 18h30 ( voir menu page suivante)
 Spectacle à 20h (durée 120 min avec entracte)
 Pourboire sur repas
Non- Inclus dans le forfait :
 Stationnement disponible $$ à proximité ou sortie métro Berri-UQAM
 Pourboire sur les boissons et breuvages non inclus dans le menu
Sujet à changement sans préavis.
Normes sanitaires de la santé publique applicables à cette date

Combien ?

Membre ou son accompagnateur: 110$ non membre: 156$ Maximum 144 billets

Comment ?

Inscription obligatoire par téléphone ou par internet au plus tard le 10 septembre
Faire parvenir votre paiement (chèque à l'ordre de CSRHQ-RM) à l’organisateur le
plus tôt possible. Le chèque doit être daté 1er octobre 2022. Le paiement confirme
votre inscription.

Qui ?

Pierre Noiseux : (514) 705-1954, 2621 Asselin, Longueuil, Qc, J4M 2K5

Francine Tourangeau : (514) 791-0683, 2621 Asselin, Longueuil, Qc, J4M 2K5
Consultez notre site pour en savoir plus sur nos activités : http://www.csrhq-rm.org/

Spectacle PARTY
Menu – 3 services – parterre seulement

Entrées
Frisée aux lardons
Salade frisée, cœurs de romaine, lardons de porc croustillants, vinaigrette Dijon et échalotes,
concombre libanais, échalotes marinées, croûtons briochés
ou
Potage du maraîcher
ou
Mousse de foie de volaille
Mousse de volaille, cornichons, crostini de baguette, graines de moutarde, échalotes marinées

Plats principaux
Bœuf Bourguignon
Champignons, lardons, oignons perlés, purée de pommes de terre
Ou
Saumonen papillote
Légumes de Toscane, pommes de terre grelots
Ou
Poulet de Cornouailles sous la brique
Sauce Alexandre, carottes nantaises, purée de pommes de terre

Dessert
Délice du pâtissier

