
Courriel du mardi 25 septembre 2018 

Bonjour chers membres, cette année La Relance fête son 35e anniversaire. 

Pour l'occasion nous organisons une soirée spéciale pour souligner ce bel 
évènement. Nous vous incluons ci-dessous tous les détails et le menu en pièce 
jointe. 

Gala 35e anniversaire  
La Relance est fière de vous inviter à célébrer son 35e anniversaire le 

2 décembre 2018 à 17 heures au Château 

Royal 

 Pour souligner ce magnifique évènement, vous aurez droit à un 
menu savoureux accompagné de vin, suivi d’une soirée dansante et 

animée par M. Denis Morency, 

ponctuée par le tirage de nombreux prix de présence dont deux 
prestigieux séjour offert aux membres actifs de La Relance par 

Le réseau Ôrigine artisans hôteliers. 

Nous vous offrons également une 

promotion spéciale sur le coût des billets : 

Pour toutes inscriptions avant le 1er novembre 2018  

35 $ pour les membres 45 $ pour les non-membres 

Pour toutes inscriptions après le 1er novembre 2018 

40 $ pour les membres 50 $ pour les non-membres 

 
 



Prix de prestige  

Lors de cette soirée, le réseau Ôrigine artisans hôteliers 

offre aux membres actifs de La Relance, la chance de gagner 

un séjour pour deux personnes comprenant un souper 

gastronomique, une nuitée et un petit-déjeuner dans un de 

leurs « Établissements de d’exception » incluant taxes et 

service. 

De plus, tous les membres actifs de La Relance  pourront participer 

au tirage d’un deuxième séjour incluant un souper gastronomique, une 

nuitée et un petit-déjeuner, sans aucune obligation d’achat  et 

ce  simplement en complétant le coupon d'abonnement à l’Infolettre 

d’Ôrigine artisans hôteliers disponible au bureau de La 

Relance.  Cette inscription  vous permettra de recevoir des offres 

promotionnelles réservées aux membres de La Relance.  

Hôtel Rive Gauche  Le réseau Ôrigine tente à se démarquer de 

plus en plus par ses produits urbains. Ce cadre enchanteur, qui 

donne sur la rivière Richelieu et le Mont-Saint-Hilaire, est une 

destination semi-urbaine de qualité. Le coureur des bois est une des 

meilleures tables de la Montérégie et sa cave à vin a d’ailleurs 

récemment remporté un prix prestigieux 

Auberge des Gallant   La Sucrerie des Gallant, le pavillon de 

l’érable s’élève dans une clairière au centre d’une vaste érablière 

sur le flanc du Mont-Rigaud qui bénéficie d’un microclimat 

favorable à la production du sirop et du sucre d’érable à l’année.  
Plusieurs autre prix de présence seront également tirés durant le déroulement 

de cette soirée! 



Venez célébrer avec nous en grand nombre ! 

Que vous soyez seul(e), en groupe ou accompagné de votre professeur 
et de vos collègues de classe, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 

Menu Gala 35e anniversaire 2018 
Cocktail de bienvenue non alcoolisé 
Entrée : Cavatellis aux champignons sauvages, roquette, vin blanc, 
fromage mascarpone et huile de truffe blanche 
Salade : Feuilles de roquette et poire pochée, noix confites, tombée de chèvre, 
oignons rouges, vinaigrette au miel 
Créations du chef :(au choix) 
-Poitrine de poulet rôtie forestière, servie avec pommes de terre Fingerling au 
sel de mer et légumes du marché 
-Saumon en croûte de tomates séchées et noix de pins, purée de Yukon Gold, 
sauce vierge « Huile d’olive, citron, basilic, tomates et ail » 
-Plat végétarien 
Gourmandises du pâtissier 
Crème brûlée et fruits des champs 
Irrésistible rocher, praline et noisettes 
Café, thé, infusion                          Vin au Repas 

 


