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Activités à venir
Le repas de chasse
L'été va bientôt laisser sa place à l'automne. Et qui
ui dit automne, dit le
repas de chasse spécialement concocté par le chef Jean-Luc
Jean
Boulay.
Cette année encore ce sera un menu succulent :
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Cuissot de faisan farci et confit aux baies de genévrier,
rémoulade de betterave au vinaigre d’aronia
Crème de potimarron à la fleur de mélilot,
vermicelles de courge croquante et crème fleurette
Mijoté de venaison aux champignons des sous-bois
sous
en coque
croustillante,
te, pilaf de riz sauvage aux maïs
maï grillés
Fromage du terroir en trois façons, petite salade d’automne,
fruits secs au miel, vinaigrette à l’huile de pépin de canneberge
Demi-sphère
sphère de bavaroise chocolat,
cœur de petits fruits des champs, bonbon à l’érable et amandes
Café thé infusion
Ce délicieux repas sera servis le samedi 21 octobre à 19h
19 à la maison de
la Société Française de Québec. Le prix est de 75
5 $ par
p personne.
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Pour réserver vos places :
• Par internet : sfq@sfquebec.ca
• Par téléphone : 418
418-806-2227, Élisabeth Garcia se fera un plaisir de
prendre vos réservations
réservations.
Ceux qui réserveront pour 10 personnes auront leur table.
table Pour les
autres,, précisez avec qui vous voulez être assis et nous tenterons de
répondre aux demandes pour former des tables de 10 personnes.
La date limite pour réserver votre place est le 14 octobre 2017.
2017 Les
places sont limitées à 150 personnes.
IMPORTANT : Les réservations seront confirmées sur réception du
paiement. Le paiement doit être posté à l'adresse de la Société
Française de Québec
Québec.

Activités passées
Le repas homard fut succulent! La nouvelle formule à deux cuissons a
fait le bonheur de tous, ainsi que de nos cuisiniers. Notre belle table de
mayonnaise parfumée ainsi que le beurre à l’ail a beaucoup plu. Merci
pour votre belle participation!
La coupe de France
France. Au petit matin, le tempss ne présageait pas une
aussi belle journée
journée, alors seulement 18 équipes étaient présentes et se
sont affrontées dans la bonne humeur. Certains sont arrivés un peu
d’avance
avance et ont couché sur place au bord du bois en pratiquant leur
activité favorite : le camping. Le matin, le café était prêt assez tôt, et à
midi tout le monde pouvait se rassasier à notre petit casse-croûte.
casse
Les
frites étaient excellentes, BRAVO à Denise. La finale a opposé les
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équipes de Richard Auger, Marcel Gosselin et Johane Pageau à celle de
Daniel Flageol, Sylvain St
St-Louis et Francine Gagné.
agné. C'est l'équipe de
Richard
ard Auger qui a mis la main sur la coupe.
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La coupe Jean Arnoux
Arnoux.. Un peu moins d’équipes, mais autant de
compétition et de beau temps. C’est l’équipe de Réal Paré,
Paré Pierrette
Joyal et Denise Pellerin qui ont remporté la coupe face
fa à l’équipe de
Jean-Noël
Noël Casavant
Casavant, Serge Quessy et Francine Gagné.
Gagné
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Cee fut une fin de semaine très réussie.
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Méchouï et coupe Henri Hayet
Hayet. Le méchouï continue d'être populaire
et a réuni 80 personnes cette année. La cuisson était excellente. Cette
activité ne pourrait être réaliser sans l'aide des personnes suivantes :
Georges Hayet à la cuisson, Gérard Muss et Jean
Jean-Marc
Marc Bass à
la découpe,
coupe, Claude Coeur
Coeuret
et pour le couscous, Ginette Maupu pour le
dessert, et tous les membres du CA ainsi que les bénévoles.
bénévoles Un gros
MERCI à tous ! Encore cette année, une vingtaine de personnes ont
concourues
es pour avoir leur nom sur la coupe Henri Hayet. Les noms qui
y seront inscrits seront ceux de Gérard Muss et Laurence Arnoux qui
ont défait l'équipe de Claude Coeuret et Év
Évelyne
lyne Diot.

Nouvelles diverses
Comme nous avons dû déplacer le repas méchouï,, le repas choucroute
est annulé cette année.
Lors du repas Méchouï nous avons
ns passé le chapeau pour récolter des
fonds afin de venir en aide aux français du Texas (organisé par Xavier
Kleinnermann) qui ont subi les assauts de l'ouragan Harvey. Nous avons
amassé la sommes de 186$ et la société va contribuer pour faire un don
total de 500$.

Annonces Sociales
Notre ami et cuisinier Jean
Jean-Claude Poirault
ault nous a quitté le 17 juillet
dernier. Toutes nos sympathie à sa femme Monique ainsi qu'à toute sa
famille.
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Nous voulons
lons aussi souligner le 50è anniversaire de mariage de Georges
Baux et Pierrette Tremblay qui a été célébré en février dernier.

Repas de
chasse

Dans le cadre de la Journée Internationale des personnes âgées,
l'Institut de taoïsme Fung Loy Kok vous invite à une activité "Portes
"
ouvertes" qui se tiendra le mercredi 20 septembre de 13h30 à 16h00 à
la maison de le SFQ.

Activités
passées

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