
Association des Gauthier d’Amérique 

  Rassemblement 2018 

Visite Saint-Zotique et Côteau-du-Lac 

Formulaire d’inscription 

Date : samedi et dimanche, les 18 et 19 août 2018  

Plage Saint-Zotique 10h30 à 14h30 - Cousinage et généalogie *kiosque de l’Association 

Plage Saint-Zotique 11h00 à 14h30 - Festival de la grillade de Saint-Zotique 

Côteau-du-Lac 15h00 à 17h00 - Visite avec guide lieu historique national Côteau-du-Lac 

Moulin DiJasmin 17h30 à 18h30 - Assemblée annuelle des Gauthier d’Amérique 

Moulin DiJasmin 18h30 à 20h00 - Repas + prix présence  

Moulin DiJasmin 20h00  * Visite surprise * 

Coupon-réponse (à retourner avec paiement au plus tard fin juillet 2018) 

Prénom : ____________________________Nom : __________________________ 

Adresse (n
o
, rue) : ________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________Code postal : ____________ 

Province : _______________________Tél : __________ 

Courriel : __________________________ 

 

Menu :  

Entrée : Crème de carotte ou salade de retrouvailles de nos potagers (sauce au yogourt parfumée de 

basilic) 

Repas principal : 

Poitrine de volaille rôtie, sauce au jus de cuisson  ou Longe de porc grillée aux saveurs des champs avec 

avec pomme de terre campagnarde  pomme de terre campagnarde et 

et jardinière de légumes de saison jardinière de légumes de saison 

servis avec petit pains chauds 

gâteau crémeux à l’érable 

thé, café, tisane, (taxes et pourboire inclus*) 

Coût par personne pour repas et visite du lieu historique national Côteau-du-lac : 70 $ * _____ 

Coût par personne pour le brunch du dimanche midi au Club de golf Saint-Zotique: 20 $ * _____ 

Nombre de participants : ____ 

Veuillez spécifier le choix de l’entrée : potage ____ ou salade ____ 

Veuillez spécifier votre choix de menu principal : poulet ____ ou porc ____ 

Veuillez retourner le coupon-réponse avec votre chèque ou mandat-poste 

au montant de : ____ à l’ordre de : 

 

Association des Gauthier d’Amérique 

285, Chemin du Roy, Deschambault, Québec, G0A 1S0 

 

Pour tout renseignement, consulter le site de l’Association : www.famillesgauthier.com ou 

communiquez avec Rita Gauthier au (418) 286-6854,  rg.ass.gauthier@gmail.com ou 

communiquez avec Gaëtan Matte au (514) 816-2157,  gaetan.matte@icloud.com (organisateur 2018) 

Club de golf Saint-Zotique : dimanche 19 août 11h30 à 14h Brunch + cousinage + autres activités libres 
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