
CABANE À SUCRE 

 

Samedi le 4 avril 2020, à partir de 10 h 30, repas à 12 h 00 

 

Érablière du Cap, 1925, chemin Lambert, St-Nicolas (Lévis)   G7A 2N4 

 

MENU : • Marinades • Soupe aux pois • Patates  rissolées • Fèves au sirop d’érable • Oreilles de crisse 

 • Saucisses dans le sirop d’érable • Pâté à la viande • Omelette  • Jambon • Crêpes • Sirop d’érable 

 • Pain, café, thé • Tire sur la neige 

 

COÛT : Adultes et enfants de plus de 12 ans : 30 $ Enfants de 6 à 12 ans : 15 $ Enfants de 2 à 5 ans : 10 $ 

 Enfants de moins de 2 ans : gratuit. Le prix inclut les taxes et le pourboire. 

 

 L’Érablière possédant un permis d'alcool, il n'est donc pas permis d'apporter votre boisson. 

 Liqueur, bouteilles d'eau, vin, bière et alcool fort sont disponibles sur place.  

 

ITINÉRAIRE : En provenance de l’Ouest,  par l’Autoroute 20, prendre la sortie 296 et tourner à droite à la Route 

du Cap, tourner à gauche et suivre le chemin Lambert jusqu’à destination sur votre droite. 

 En provenance de l’Est, par l’Autoroute 20, prendre la sortie 305, tourner à gauche sur le chemin 

Olivier, tourner à gauche sur la route 171, tourner à droite sur le chemin Craig et rouler sur environ 

1,2 km puis tourner à droite sur le chemin Lambert jusqu’à destination sur votre gauche. 

 

Remplir la fiche d’inscription ci-dessous et nous la retourner AVANT LE 20 MARS 2020. Merci de votre diligence. 

 

 

 

INSCRIPTION À LA PARTIE DE SUCRE 
 

 Nom ________________________ Prénom _______________________________ Membre #_________ 

 Numéro _________ Rue _________________________ Localité ________________________________ 

 Code postal _______________Téléphone (____) _____-____________ 

 

 Réservation : Adultes et enfants de plus de 12 ans : 30 $  Nombre (____) x 30 $ _________ $ 

  Enfants de 6 ans à 12 ans : 15 $ Nombre (____) x 15 $ _________ $ 

  Enfants de 2 à 5 ans : 10 $ Nombre (____) x 10 $ _________ $ 

  Enfants de moins de 2 ans : Gratuit Nombre (____) 

 

 Ci-joint mon chèque au montant de  Total : _________ $ 

 Fait à l’ordre de : Les familles Caron d’Amérique 

 

 ** Important **— Votre réservation doit parvenir SANS FAUTE pour le 20 mars 2020 à : 

 

Robert Caron, trésorier 

2468, boul. Prudentiel 

Laval (QC)  H7K 2T3 

Tel : 450-668-0832 


