BON DE COMMANDE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT BOITES-REPAS 2021
AU PROFIT DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D’ARGENTEUIL
Prénom et nom
Compagnie
Adresse
Ville
Code postal
No de téléphone
Adresse courriel
Boîte repas

Quantité

Prix unitaire

Montant

Boîte repas #1 Boîte Pub Sir John Abbott

50,00$

$

Boîte repas #2 Boîte Long’sôh - Bistro d’Asie

50,00$

$

Veuillez choisir 2 bières par boîte-repas commandée
Kirin Ichiban Special Premium Japonaise

0,00$

-

$

La Stella Artois

0,00$

-

$

Chipie Archibald

0,00$

-

$

Nitro Fin Brasseur Archibald

0,00$

-

$

Coût total

Les personnes incommodées par des allergies ou pratiquant
des régimes alimentaires restrictifs sont invité à
communiquer directement avec l’équipe de la Coopérative
du PJSA au (579) 887-8400

$

79, rue Hammond
Lachute (Québec) J8H 2V2
Tél. : 579 791-0134
comptabilite@cpscargenteuil.org

Campagne de financement 2021
Nous proposons une formule de repas clé en main. Chaque repas est préparé, portionné et prêt à
être réchauffé, assemblé et mis en assiette selon des règles simples. Une feuille explicative est
fournie avec les boîtes. Notre objectif est de permettre aux convives de reproduire l’expérience
culinaire qu’offre un restaurant, mais à la maison.
Avec chacune des boîtes, vous pouvez sélectionner 2 bières de votre choix.

BOÎTE
PUB SIR JOHN ABBOTT

BOÎTE
LONG’SÔH - BISTRO D’ASIE

S’offrir la gastronomie locavore
Un menu signé
Élise Giraldeau dit Duval

Expérimentez le bistro d’Asie
Un menu signé
Denis Pelland

Fier de ses deux années d'existence, le Pub Sir John
Abbott offre une cuisine accessible, simple et locavore.
Les produits des producteurs locaux sont à l’honneur
dans cette alléchante boîte du terroir.

Un véritable bistro de cuisine fusion asiatique dans
Argenteuil est en préparation. Soyez les premiers à
goûter cette cuisine innovante et rafraîchissante. La
boîte du Long’Sôh offre un avant-goût de l’été 2021!

PROGRESSION

PROGRESSION

Torchon de foie gras

Saumon bicolore en tartare

Porto de cassis

Crème Argenteuil
Fond de volaille, asperge, herbes fraîches, crème

Citronnelle, coriandre, lime, avocat, betteraves

Soupe miso
Ail confit, kale, oignons verts et citron

Civet de cerf rouge

Cuisse de canard façon Hunan

Vin rouge, légumes de saison

Rôtie et braisée. Sake, anis, ail et gingembre
Haricots verts, sambal oelek et miel. Riz.

Paris-Brest
Mousseline pralinée

Mango Sago
Mangue, tapioca, coco

2 BIÈRES AU CHOIX PAR BOITE REPAS
Kirin Ichiban Special Premium Japonaise
Bière blonde de type Lager, 5%, 19 IBU
La Stella Artois
Bière blonde de fermentation basse de type pils. Belgique, 5.2%, 37 IBU
Chipie Archibald
Pal Ale rousse. Québécoise, Bière rousse bien maltée avec du corps et la présence
d’amertume 5’5%, 38 IBU.
Nitro Fin Brasseur Archibald
Stout irlandaise à la robe d’un noir profond et à la mousse généreuse 4%, 40 IBU
Les personnes incommodées par des allergies ou pratiquant des régimes alimentaires restrictifs sont invité à communiquer
directement avec l’équipe de la Coopérative du PJSA au (579) 887-8400

