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Le Méchoui
Soyez au rendez
rendez-vous le dimanche 5 juillet pour venir participer à la
coupe Henri Hayet
Hayet, le matin, et déguster le méchoui à midi.
Nous renouvelons l’expérience étant donné le succès de l’année
dernière.
Au menu
Céleri rémoulade
Méchoui accompagné de couscous aux légumes
Salade et fromages
Dessert de la présidente
Thé ou café

Nouvelles

Nous vous attendons donc le dimanche 5 juillet à 9h30
9h3 pour les joueurs
de pétanque et à 11h30 pour ceux qui viennent seulement au repas qui
seraa servi à 12h. Le prix est de 30
30$ pour les membres et 35$ pour les
non-membres.
membres.

Social

Pour réserver vos places :

Autres
associations

• Par internet : sfq@sfquebec.ca;
• Par téléphone : 418-806-2227
On vous attend en grand nombre!

Votre recette
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Fête nationale - 14 juillet
A l’occasion de la fête nationale française, les associations françaises
avec l’aide du C
Consulat général de France de Québec,
uébec, organisent le bal
du 14 juillet qui se tiendra cette année au 500 Grande-Allée
Grande
Est, à partir
de 19h30.
Des billets sont en vente seulement sur le site d’Éven
ventbrite
(www.eventbrite.ca) au prix de 20$ par personne (non remboursable),
remboursable)
et ce jusqu’au 5 juillet
juillet. ATTENTION, aucun billet ne sera mis en vente
sur place, ni après le 5 juillet sur le site Éventbrite.. Seuls les détenteurs
de billet pourront avoir accès au site. Le stationnement sur place sera
au coût de 10$ par véhicule.
Le billet d’entrée donne droit à 3 con
consommations
sommations ainsi que diverses
bouchées. Vous aurez une salle décorée, de la musique avec animation
par un DJ et d
des
es consommations seront vendus sur place.
place Vous aurez
pour commencer de la musique style « Bal musette » puis elle fera place
à de la musique p
pour les plus jeunes. Si la participation est bonne la
fête pourrait se terminer à 3h00 du matin!
Passez le mot pour que votre fête nationale soit un succès et puisse être
renouvelé l’an prochain!

Votre recette
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Coupe Adrien Massé
Nous vous attendons en grand nombre le 19 juillet à la « Maison des
français », aau
u 890 boulevard du Lac à Québec, pour notre Jeu de
pétanque familial
familial. Pas besoin d’être bon joueur pour venir jouer, c’est
amical et tout le monde peut participer.

14 juillet

Activités
passées

La journée débutera à 10h le matin, nous prendrons les inscriptions
pour la pétanque jusqu’à 10h30 et le lancé du bouchon devrait être à
11h. Un
n montant de 10,00$ sera demandé pour le jeu, montant qui
sera remis en bourse aux gagnants.
Amenez
enez votre pique
pique-nique,, si vous voulez participer à la table
ta
communautaire pour le dîner. Nous mangerons tous ensemble dehors
si le temps le permet.

Nouvelles

Social

Autres
associations
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Le repas homard fut succulent! La nouvelle formule à deux cuissons a
fait le bonheur de tous
tous, ainsi que de nos cuisiniers. Notre belle table
tab de
mayonnaise parfumée ainsi que le beurre à l’ail a beaucoup plu. Merci
pour votre belle participation!

Nouvelles

14 juillet

Activités
passées

Nouvelles

Nous avons un retard dans la construction du préau.
préau Nous voulons faire
pour le mieux pour la société. Notre échéance pour la construction est
d’ici cet automne.

Social
Nous avons une pensée particulière pour Émile Pesenti qui a eu un
grave accident de moto en fin de semaine dernière. Bon courage à toi
Émile ainsi qu'à toi Venise.

Votre recette

Social

Avec le retour des beaux jours
jours, voici une recette à déguster entre amis
sur le patio.

Autres
associations

Votre recette

Sangria aux fraises et basilic
Ingrédients :
½ lb de fraises fraîches
1 pomme
1 once de feuilles fraîches de basilic entières
1 bouteille de Chardonnay frais
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½ tasse de sucre biologique
1 tasse de sod
soda
1 tasse de jus de raisin blanc
Instructions
nstructions :
Coupez puis émincez les fraises
Débiter la pomme en très petits morceaux
Piquer les feuilles de basilic avec une fourchette
Déposer less fruits,, le sucre et le basilic dans un grand pichet et laisser
reposer pendant 10 minutes ou plus
Ajouter le club soda en premier et ensuite les liquides restants. Remuez
bien et servir
À la vôtre!
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