le 23 février 2015

Endroit :

Le Capitole de Québec
972 rue Saint-Jean, Québec G1R 1R5
1 800 261-9903

Date :

Jeudi 6 août 2015

Heure :

► 17h30 Repas-spectacle (Menu annexé)
► 20h30 Spectacle seulement

Prix :

Repas-spectacle
Membre : 90,00$

Non membre : 120,00$

Spectacle seulement
Membre : 50,00$

Non membre : 80,00$

(Incluant taxes , service et pourboire pour le repas )

Nous avons réservé 50 billets dans la section 400 au centre

Note : La date du 6 août coïncide avec les Fêtes de La Nouvelle France qui se déroulent à Québec du 5
au 9 août 2015. Pour ceux qui désirent profiter de l’occasion pour participer à ces fêtes, vous pourrez
consulter, au mois de juin prochain, le site "WWW.FETESDELANOUVELLEFRANCE.CA " pour connaître toutes
les facettes de la programmation.
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HÉBERGEMENT
Pour ceux qui désirent coucher à Québec le soir du spectacle, nous avons pris un arrangement
avec deux hôtels, soit le Château Repotel (15 chambres) et l’hôtel Clarendon (9 chambres) car,
selon nos informations, il sera très difficile de trouver une chambre dans un hôtel de Québec
durant la semaine du 3 août 2015.
Les personnes intéressées devront communiquer avec l’hôtel de leur choix en indiquant le
nom de notre association tel qu'indiqué ci-dessous (voir confirmation) et ce, au plus tard le 30
juin 2015. L’hôtel exigera un numéro de carte de crédit pour garantir la réservation mais vous
pouvez l’annuler, sans frais, 24 heures avant l’arrivée.

Château Repotel
6555 Boul Wilfrid-Hamel
L’Ancienne-Lorette
Québec G2E 5W3
1 800 463-5255
Note :

Prix : 110$ + Taxes
Petit déjeuner continental et stationnement inclus
Confirmation : Association des Retraités de la Banque Laurentienne

Le Château Repotel est situé à moins de 20 minutes en auto du Capitole. Le personnel de
l’hôtel se fera un plaisir de vous renseigner sur le trajet pour vous rendre au Capitole, si
nécessaire.

Hôtel Clarendon
57 rue Sainte-Anne
Vieux Québec, Québec G1R 3X4
1 888 554-6001
Note :

Type de chambre :chambre exécutive avec 1 lit king
Section non-fumeur

Type de chambre : Chambre régulière avec 1 lit queen

Prix : 169$ + Taxes
Petit-déjeuner 16,95$ + taxes et stationnement à l’hôtel 25$ + taxes
ou Hôtel de ville 17,50$, en sus.
Confirmation : Association Retraités Banque Laurentienne no: 408044

L’hôtel Clarendon est situé près du Capitole à environ 10 minutes de marche.
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RÉPONSE :

Spectacle Elvis Experience

REPAS-SPECTACLE
Membre :

x

90.00$

$

x

120.00$

$

Nom en lettres moulées

Non-membre :
Nom en lettres moulées

Total :

$

SPECTACLE SEULEMENT
Membre :

x

50.00$

$

x

80.00$

$

Nom en lettres moulées

Non-membre :
Nom en lettres moulées

Total :

$

Réponse au plus tard : 24 mars 2015, par la poste
Accompagnée de votre chèque payable à L’A.R.B.L.F.P. daté du 05 juin 2015
Retour postal à : Raymond Larivée, 1975 chemin du Fer-à-Cheval, app. 273, Ste-Julie, J3E 0B7
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Elvis Experience
été 2015
Entrée
Gravlax de saumon aux poivrons rouges rôtis. Câpres, tomates séchées,
chips de Taro et jeunes laitues
ou
Brie des Cantons grillé, miel, pignons de pin et jeunes laitues
ou
Fumante de nos soupières
***
Plat principal
Raviolis à la saucisse italienne et sa jardinière de légumes
ou
Médaillon de porc Nagano, prosciutto, sauge et sa réduction de Porto
ou
Panaché de fruits de mer en coquille aux pistils de safran
***
Dessert
Délice du maître pâtissier
Café, thé, ou infusion
→LE CHOIX DU MENU SE FAIT LE SOIR DU SPECTACLE←
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