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	   LA FÊTE CHAMPÊTRE	  
SAMEDI 20 JUIN 2015 À PARTIR DE MIDI 

Harbourfront Community Centre, Garden Courtyard 
627 Queens Quay W 

	  

 

Nous vous invitons à nôtre fête champêtre afin de célébrer l’avènement de l’été ! 
Le menu complet se trouve à la page suivante, le tout sera accompagné de vin et 
de bière, musique et une tombola.  

Pour participer à cette célébration, nous demandons une participation de 30 $ 
pour les membres et 45 $ pour les non-membres.  

Les réservations sont nécessaires et vous devez envoyer votre coupon réponse 
le plus rapidement possible accompagné de votre paiement  à l’ordre de l’UFE-
Toronto avant le jeudi 18 juin au plus tard à :  
 
Marc A. Cormier, Président l’UFE-Toronto, 27 St Clair Ave East, #811, M4 T 1L8 

Vous pouvez aussi réserver en LIGNE !  

DATE	  LIMITE	  :	  JEUDI	  18	  JUIN	  	  
COUPON	  RÉPONSE	  FÊTE	  CHAMPÊTRE	  
	  
NOM	  et	  prénom	  :	  ______________________________	  	  TÉLÉPHONE	  :	  ________________________	  
	  
NOM	  et	  prénom	  :	  ______________________________	  	  TÉLÉPHONE	  :	  ________________________	  
	  
NOMBRE	  DE	  MEMBRES	  :	  _________________	  NON-‐MEMBRES	  :	  _________________________	  
	  
TOTAL	  DU	  PAIEMENT	  :	  	  ___________$	  	  +	  	  ___________$	  	  =	  	  __________	  $	  
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	   LE MENU 
	  

	  

Petits fours apéritif 

• Feuilletés escargots 
• Toast rillettes/confit d’échalotes 
• Brioche mousse au bleu et aux noix 

Salade 

• Salade de chou 
• Pommes de terre/oignons rouges et vinaigrette 
• Taboulé 
• Mélange salade verte et arugula,vinaigrette 

BBQ 

• Pillons de poulet mariné 
• Ribs de porc à la moutarde 
• Brochettes de Bœuf 
• Brochettes de légumes 

Dessert 

• Tarte trottoir à la poire et aux amandes 

	  


