
Sortie de Vélo à St-Casimir  

Cette année encore,  le Club de Plein Air "Les 3 Sentiers" organise une sortie de vélo à St-Casimir 

dans la belle région de Portneuf, cette sortie aura lieu le samedi 12 août 2017 

Pour ceux et celles qui seraient intéressés, une entente entre "Les 3 Sentiers"  et "L’Auberge du Couvent " à été 
faite pour y séjourner.  

Les prix pour le coucher avec petit déjeuner Continental est de 27$ + taxes  par personne par nuit en 
occupation  double (salle de bain communautaire) et de 32$ + taxes par personne par nuit en occupation 
double (salle de bain privé). 

Étant donné que c’est un endroit très populaire surtout par les cyclistes, que le nombre de chambres est limité, 
 et qu’elles s’envolent très rapidement, vous devez réserver le plus tôt possible en mentionnant que vous faites 
parti du Club de Plein Air "Les 3 Sentiers"  

Ps. Notez que vous devez faire vos propres réservations. 

L’Auberge du Couvent, 370, Boulevard de la Montagne, Saint-Casimir, G0A 3L0  
Tél.: 418.339.3232/1.877.339.3232, Fax: 418.339.3255 aubergeducouvent@infoteck.qc.ca Site Web : L’Auberge du 
Couvent  

Un service de traiteur est disponible pour le souper du samedi, voir menu plus bas.

Le prix du repas sera de 30$, ce qui inclut le permis de boisson de l’Auberge du Couvent. Le tout doit-

être payé à Joanne Cloutier ou à Claudel Goudreau avant le 05 Aout 2017.

Au plaisir de vous voir, 
Claudel  

Claudel Goudreau  
Tel. 450.491.0393  
les3sentiers@videotron.ca  
http://www.les3sentiers.qc.ca 

http://www.les3sentiers.qc.ca/


  Menu 

u

12 août 2017 

Fin de semaine à St-Casimir 

Soupe à l’orge et légumes 

Salade de verdure 

Médaillon de porc 

(sauce aux framboises, porto et 

romarin) 

Dessert 

Thé ou café 

En guise d’accompagnement avec ces menus, un choix de pomme de terre 
ou riz vous sera offert ainsi que des légumes grillés du moment. 

Prix : 30$ incluant les taxes, le pourboire, le permis d’alcool ainsi que la 
musique durant la soirée (gracieuseté Michel Daigneault) 

Soyez des nôtres ! 
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