
Invitation au repas de Noël 2018 
L’Association de la fibromyalgie – Région Montérégie convie ses membres 

à partager un délicieux repas du temps des Fêtes en bonne compagnie. 

Dès 17 h 00, le 13 décembre 2018 
Restaurant L’Ardoise 

Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau 

444, Rue de Gentilly E, Longueuil, QC, J4H 3X7 

Au programme : 

17 h 00 : Accueil 
18 h 00 : Repas chaud servi  

(Les consommations sont achetées sur place : vin, bière, boissons gazeuses, thé, café, etc.) 

19 h 30 : Tirage de prix de présence 

Au menu : 

Entrée 
Duo de la mer sauce homardine 

Potage 
Potage de patate douce à l’oignon rôti, chips de pancetta 

Plat 
Rôti de dindon farci, gastrique aux canneberges, légumes racines rôtis et purée aux herbes salées 

Fromage 
Bocké fondant au miel sur pain brioché, compotée de pommes et gelée de sapin 

Dessert 
Financier à la pistache, crème au mascarpone, framboises et pistaches caramélisées,                                       

coulis et écorce d’orange 

Coût membres et non-membres : 40 $ (taxes et pourboire inclus) 

Merci de répondre et de payer au plus tard le 3 décembre 2018. 
Paiement comptant, par chèque au nom de l’AFRM 

ou en ligne via notre site internet www.fibromyalgiemonteregie.ca 

...............................................................................couper ici.............................................................................. 

COUPON D’INSCRIPTION POUR LA FÊTE DE NOËL (à joindre à votre paiement) 

Faire parvenir à : AFRM, 570 boul. Roland-Therrien, suite 205, Longueuil, QC, J4H 3V9 
 

Nom :                                                                      Tél :  
 

Nom :                                                                      Tél :  



L’Association de la fibromyalgie – Région Montérégie  

vous convie à assister à son tirage  

 

 

 

Vous êtes attendu le vendredi 14 décembre dès 15 h 30 

au 570, boul. Roland-Therrien, salle Ferlu, Longueuil 

Au programme 

15 h 30 : Accueil 

16 h 00 : Tirage de 9 prix (d’une valeur totale de plus de 5 000 $) 

16 h 30 : Chants de Noël interprétés par la chorale « Chante la vie! » de l’AFRM 

17 h 00 : Cocktail 

S.V.P. Prière de confirmer votre présence au 450-928-1261 

Pour les retardataires, billets de tirage disponibles sur place jusqu’à 15 h 55 (S’il en reste!) 

Bonne chance à tous les participants et  

merci pour votre soutien!!! 


