
Club social des Retraités d’Hydro-Québec, St-Hyacinthe 
SORTIE À LA CABANE À SUCRE L’AUTRE VERSAN 

Le mardi 2 avril 2019 
 

 
350, 4e rang, Ste-Hélène-de-Bagot (à seulement 20 

minutes de St-Hyacinthe).  

Une cabane comme au bon vieux temps où tous les 
produits sont faits maison.  
 
Le magasin adjacent offre plusieurs produits fins  
(pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, fine cuisine) 
 
 

L’accueil se fera à compter de 11h00 et le dîner sera servi vers 12h00.  
  

Coût :   

20 $ par personne pour les membres APRHQ et leur conjoint(e)   
25 $ par personne pour les non membres  
Les taxes sont incluses   
Plusieurs prix de présence pendant le dîner  

 
N’oubliez pas d’apporter vos consommations 
 
Comment s’y rendre (en provenance de Montréal) : 
Suivre l’autoroute 20 jusqu’à la sortie 152 (Ste-Hélène-de-Bagot) 
Tourner à gauche sur le 3e rang pour 1,5 km.  
Tourner ensuite à droite sur le chemin Richard pour 2,4 km et  
continuer tout droit sur le 4e rang pour 800 m.   
Pour voir l’itinéraire, cliquez ici.  
 
 
 

 
Vous devez obligatoirement confirmer votre présence par retour de courriel à l’adresse 
csrhqsth@videotron.ca ou encore par téléphone auprès de Francine Charron (450-584-
3780) ou Jacques Beaupré (514-503-2207) au plus tard le 20 mars prochain.   Ceux 
qui le désirent pourront confirmer et payer leur inscription lors du dîner mensuel du 5 
mars prochain. Nombre de places limité à 85.  
 

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 et payer pour ce nombre.  Merci! 

Menu 
Soupe aux pois 
Creton maison 
Jambon fumé à l’érable 
Oreilles de crisse 
Pain ménage maison 
Saucisses à l’érable 
Crudités 
Marinades 
Salade de chou 
Fèves au lard 
Omelette soufflée 
 
Pour les becs sucrés 
Grand-père 
Crêpes 
Tarte au sirop d’érable 
Crème glacée maison 
Tire sur la neige 

https://www.google.ca/maps/place/350+4e+Rang,+Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-de-Bagot,+QC+J0H+1M0/@45.7629811,-72.7545311,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc84118c3cea393:0x8b6e0a76a1537c26
mailto:csrhqsth@videotron.ca

