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Activités à 
venir 

Repas 
homards 
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passées 

 

Nouvelles 
diverses 

 

Annonces 
sociales 

 

Autres 
associations  

 

Votre recette 

Le repas homard

Le printemps est enfin arrivé ! Comme par les années passées cela 
signifie que c’est aussi le temps de notre repas homard.

Vous avez le choix entre un 

Nous vous attendons donc le dimanche 28
servi à 12h. Le prix est de 35 $ pour les membres en règle et de 40 $ 
pour les non

Pour réserver vos places :

• Par internet
• Par téléphone : 418
prendre vos réservations
 
La date limite pour réserver votre place est le 23 mai.
 
** Lors de votre réservation, n’oubliez pas de spécifi
homard bouilli chaud ou homard bouilli froid.

On vous attend en grand nombre et n’oubliez pas vos pinces
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Activités à venir 

Le repas homard 

Le printemps est enfin arrivé ! Comme par les années passées cela 
signifie que c’est aussi le temps de notre repas homard.

ez le choix entre un homard bouilli chaud ou bouilli froid

Au menu 
Feuilleté de homard 

Bisque 
Homard bouilli chaud / froid 

Fromage et salade 
Dessert du chef 

Thé ou café 

attendons donc le dimanche 28 mai à 11h30. Le repas sera 
servi à 12h. Le prix est de 35 $ pour les membres en règle et de 40 $ 
pour les non-membres. 

Pour réserver vos places : 

Par internet : sfq@sfquebec.ca 
Par téléphone : 418-806-2227, Élisabeth Garcia se fera un plaisir de 

prendre vos réservations. 

La date limite pour réserver votre place est le 23 mai.

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de spécifi
homard bouilli chaud ou homard bouilli froid. 

On vous attend en grand nombre et n’oubliez pas vos pinces
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Le printemps est enfin arrivé ! Comme par les années passées cela 
signifie que c’est aussi le temps de notre repas homard. 

homard bouilli chaud ou bouilli froid. 

 

mai à 11h30. Le repas sera 
servi à 12h. Le prix est de 35 $ pour les membres en règle et de 40 $ 

Élisabeth Garcia se fera un plaisir de 

La date limite pour réserver votre place est le 23 mai. 

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de spécifier votre choix : 

On vous attend en grand nombre et n’oubliez pas vos pinces ! 
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Votre recette 

Autres dates à retenir

 Dimanche 9 juillet
communautaire

 Same
 Dimanche 13 août
 Dimanche 27 août

Notre repas couscous 
parvenus aux oreilles de notre président ont été élogieux. Félicitations à 
nos cuisiniers qui ont travaillé très dur
Philippe Castel pour le couscous et Denise Roberge pour le dessert !
Merci aussi au restaurant les 2 Violons pour l’entrée.

Dans la section « Votre recette » vous y retrouverez l
potage. 

Voici les membres du 

 Président
 Vice-président et Affaires sociales
 Vice-présidente et Trésorière
 Secrétaire
 Affaires Sociales et Administrateur
 Administrateur
 Administrateur
 Administrateur
 Administrateur
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Autres dates à retenir : 

Dimanche 9 juillet : la coupe Adrien Massé et repas 
communautaire 
Samedi 12 août : la coupe de France 
Dimanche 13 août : la coupe Jean Arnoux 
Dimanche 27 août : le méchouï 

Activités passées 

epas couscous fut encore un franc succès. Les commentaires 
parvenus aux oreilles de notre président ont été élogieux. Félicitations à 

iers qui ont travaillé très dur : Ginette Maupu pour le potage, 
Philippe Castel pour le couscous et Denise Roberge pour le dessert !
Merci aussi au restaurant les 2 Violons pour l’entrée.

Dans la section « Votre recette » vous y retrouverez l

 Nouvelles diverses 

s membres du CA pour cette année : 

Président : Thierry Hayet 
président et Affaires sociales : Yves Saliba
présidente et Trésorière : Denise Roberge

Secrétaire : Didier Fessou 
Affaires Sociales et Administrateur : Daniel Ongis
Administrateur : Élisabeth Bouillet-Garcia 
Administrateur : René Garcia 
Administrateur : Jean-Michel Grandvalet 
Administrateur : Gérard Garnier 
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en Massé et repas 

un franc succès. Les commentaires 
parvenus aux oreilles de notre président ont été élogieux. Félicitations à 

nette Maupu pour le potage, 
Philippe Castel pour le couscous et Denise Roberge pour le dessert ! 
Merci aussi au restaurant les 2 Violons pour l’entrée. 

Dans la section « Votre recette » vous y retrouverez la recette du 

: Yves Saliba 
: Denise Roberge 

: Daniel Ongis 
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Votre recette 

Cette section est réservée à l’annonce de di
social : naissance, mariage, anniversaire
de mention

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
sfq@sfquebec.ca

La soupe des amoureux
Source : livre TM "Aux goûts du monde" 

Adapté d’une recette Thermomix.

 

Ingrédients :

20g de gingembre frais, pelé et haché 

80g d'oignons hachés 

300g de carottes épluchées et hachées 

20g de beurre 

500g d'eau 

1 cube de bouillon 

100g de jus d'orange f

100g de crème fraîche 

½ c. à café de sel 

Du poivre  

1 c. à soupe de ciboulette ciselée 
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Annonces Sociales 

section est réservée à l’annonce de diverses nouvelles d’ordre 
: naissance, mariage, anniversaire ou toute autre annonce digne 

de mention. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
sfq@sfquebec.ca en spécifiant dans l'objet "Annonce sociale".

Votre recette 

La soupe des amoureux 
Source : livre TM "Aux goûts du monde"  

Adapté d’une recette Thermomix. 

Ingrédients : 

20g de gingembre frais, pelé et haché  

80g d'oignons hachés  

300g de carottes épluchées et hachées  

20g de beurre  

500g d'eau  

1 cube de bouillon  

100g de jus d'orange frais pressé  

100g de crème fraîche  

½ c. à café de sel  

 

1 c. à soupe de ciboulette ciselée  
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verses nouvelles d’ordre 
ou toute autre annonce digne 

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
en spécifiant dans l'objet "Annonce sociale". 
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Étapes de préparation :

• Faire rissoler le gingembre, l’oignon et les carottes dans une casserole 
avec le beurre environ 3

• Verser l'eau et 
que les légumes soi

• Lorsque les légumes sont cuits, passez au pied mélangeur ou au 
mixeur pour avoir un potage lisse.

• Ensuite, remettre sur le feu et ajouter le jus d'orange, la crème, 
assaisonner et chauffer pendant 2 min environ.

• Servir dans des bols à soupe et agrémenter de ciboulette ciselée.

 

Bon appétit
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Étapes de préparation : 

Faire rissoler le gingembre, l’oignon et les carottes dans une casserole 
avec le beurre environ 3-5 minutes 

Verser l'eau et le bouillon et cuire pendant  30 minutes ou jusqu’à ce 
que les légumes soient cuits. 

Lorsque les légumes sont cuits, passez au pied mélangeur ou au 
mixeur pour avoir un potage lisse. 

remettre sur le feu et ajouter le jus d'orange, la crème, 
assaisonner et chauffer pendant 2 min environ. 

Servir dans des bols à soupe et agrémenter de ciboulette ciselée.

appétit! 
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Faire rissoler le gingembre, l’oignon et les carottes dans une casserole 

le bouillon et cuire pendant  30 minutes ou jusqu’à ce 

Lorsque les légumes sont cuits, passez au pied mélangeur ou au 

remettre sur le feu et ajouter le jus d'orange, la crème, 

Servir dans des bols à soupe et agrémenter de ciboulette ciselée. 


