
12 avril 

Dans le dernier journal, nous vous annoncions notre deuxième repas COUSCOUS le 5 
avril, comme cette date est le jour de Pâques, nous l’avons reporté d’une semaine. 
Joyeuses Pâques à vous tous. Menu pour la journée du 12 avril : 

Soupe des amoureux 

Couscous royal 

Desserts variés typiques 

Faites vite pour vous inscrire, notre premier fut un succès, nous attendons donc du 
monde pour le second. Le prix est de 30.00$ pour les membres et 35.00$ pour les 
invités. Les réservations se font aux téléphones habituels, 418-806-2227, 418-907-
2161 ou 418-628-5072. Par internet, sfq@sfquebec.ca  

Donc, dimanche 12 avril midi, nous vous attendons au 890 boulevard du Lac où vous 
pourrez déguster un merveilleux couscous. 

Encore une fois, c’est un repas qui pour être bon doit se faire en grande quantité, donc 
nous le faisons plus difficilement chez nous à la maison. Et puis, c’est une occasion de 
se retrouver entre amis en attendant la fin de l’hiver.  

Nous vous avions annoncé la possibilité d’une cabane à sucre 
pour la fin du mois. Comme très peu de personnes ont 
téléphoné c’est annulé pour cette année. Si vous êtes intéressé 
pour l’an prochain, faites le nous savoir en téléphonant à 
Claude Coeuret, 418-875-4811 et à ce moment nous pourrons 
prévoir une date pour 2016. 
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Activité passée 

Notre repas cassoulet a réuni une soixantaine de personnes, comme toujours, il était 
excellent et les assiettes étaient bien garnies, nos cuisiniers comme à leur habitude, se 
sont surpassés. Le karaoké n’a pas eu beaucoup de succès, ce n’est pas à renouveler, 
enfin, nous avons essayé. Je pense que nous ne disons pas assez merci aux personnes 
qui font du bénévolat en aidant à tous ces repas. Alors merci à vous tous, sans vous, 
nous aurions bien des problèmes. 

À l’Assemblé générale, nous avions laissé un doute sur la tenue du méchoui, nous 
avons vue votre déception et nous avons tout mis en œuvre pour qu’il ait lieu et cela 
dans les meilleures conditions. Les broches ont été entièrement refaites et conformes 
aux normes d'hygiène, donc pas de problèmes. Il aura lieu le 5 juillet, vous pouvez déjà 
réserver cette date. 

Les associations 

Le 9 mai, repas de la Victoire Anciens Combattants et Soldats Français 

24 juin repas de homard Société Française de Québec 

14 juin repas de homard Amis du Fonds Anciens Combattants Français 

Divers 

Nous faisons notre possible pour vous divertir et vous faire plaisir, nous aimerions 
avoir vos commentaires, nous avons mis une boite à suggestions à cet effet, mais elle 
reste vide, cela ne nous aide pas beaucoup... 

Social 

Nous souhaitons un bon rétablissement et bon courage à Monsieur Jacques Couty qui 
traverse en ce moment des moments difficiles. 

Également meilleur santé à Aldo Galèze qui revient d’un séjour à l’hôpital. 

Je n’ai plus d’espace pour une recette, ce sera pour la prochaine fois... 

 


