
Club social des Retraités d’Hydro-Québec, St-Hyacinthe 
 

SORTIE À LA CABANE À SUCRE 
 « Érablière Au palais sucré » 

Le mardi 3 avril 2018 

 
864, rang Chartier, Mont St-Grégoire  
(à seulement 30 minutes de St-Hyacinthe)  
 
Une cabane comme au bon vieux temps où tous les 

produits sont faits maison.  
 
Vous et votre conjoint (e) êtes invités à venir vous régaler à la 
cabane à sucre « Au palais sucré » le mardi 3 avril prochain.  
L’accueil se fera à compter de 11h00 et le dîner sera servi vers 
12h00.   
 

Coût (taxes incluses) :   

15 $ /personne pour les membres et leur conjoint(e)   
20 $ /personne pour les non-membres  
Pourboire à votre discrétion 
Plusieurs prix de présence pendant le dîner 

 
Permis de boisson, achat de vos boissons sur place 
Balade en tracteur (si la température le permet) 
 
Comment s’y rendre : 
 
De Saint-Hyacinthe, prendre la 231 ou la 233. Tourner à droite sur 
la route 104 qui devient le rang Chartier. 
De l’autoroute 10, prendre la sortie 37 et suivre la route 227 
jusqu’au rang Chartier. 
De l’autoroute 35, prendre la sortie 3 et suivre la route 104 
qui devient le rang Chartier. 
 
Pour faire votre itinéraire, cliquez ici.   
  
 
Vous devez obligatoirement confirmer votre présence au plus tard le 16 mars prochain par 
retour de courriel à l’adresse suivante csrhqsth@arhq-r.qc.ca 
ou encore par téléphone auprès de Suzanne Beauclair (450-649-7104). 
  

N.B. Même si nous n’exigeons pas de paiement à l’avance, il est bien entendu que nous comptons 
sur votre sens des responsabilités pour respecter votre engagement puisque nous devons garantir 
le nombre de participants.  Merci de votre compréhension! 

Menu 
Betteraves, cornichons 
Salade de choux maison 
Petits pains maison 
Creton maison 
Soupe aux pois 
Omelette 
Jambon et ananas 
Saucisses dans le sirop d’érable 
Patates rôties 
Patates à Bernard 
Fèves au lard maison 
Grillades de lard 
Tarte au sucre 
Grand-père dans le sirop d’érable 
Crêpes avec sirop d’érable 
Thé, café, lait et jus à volonté 
Tire sur la neige 
 

https://goo.gl/maps/usYjeRNtyu92

