Inscription
Gala des 50 ans
C’est avec un immense plaisir que l’Association des cadres municipaux de Montréal (ACMM), en collaboration avec la
Conférence des cadres retraités de Montréal (CCRM), vous convie à son gala des 50 ans, le 25 octobre prochain dès 18 h.
Cette soirée sera également l’occasion de souligner le 20e anniversaire de la CCRM.
L’Espace Scena est facilement accessible par métro (Champ‐de‐Mars) ou en voiture. Un stationnement payant est
disponible au Quai de l’Horloge (accès par la rue Berri ou de la Commune). Veuillez noter que les consommations seront
offertes jusqu’à la fin du repas. L’ACMM et la CCRM vous rappellent de prévoir un raccompagnement sécuritaire.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous faire parvenir le coupon‐réponse, ci‐joint, accompagné de
votre chèque, au siège social de l’ACMM, et ce, avant le mardi 14 octobre.

Détails
Date : Le samedi 25 octobre 2014
Heure : 18 h cocktail de bienvenue
19 h repas
Lieu : Espace Scena, Quai Jacques‐Cartier, Vieux‐Montréal (face à la Place Jacques‐Cartier)
Code vestimentaire : Tenue de soirée exigée avec touches de bleu ou d’orangé

P
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Menu
Salade
Salade de betteraves, laitue niçoise, pamplemousse confit, pistaches,
vinaigrette crémeuse au café
Soupe
Velouté de courge poivrée et crumble de parmesan
Plat principal
Pavé de saumon confit à l'érable, émulsion aux trois agrumes
ou
Mignon de porc caramélisé au soya et sirop d'érable, daïkon acidulé et jus
de veau au saké
ou
Option végétarienne : Mille feuille de butternut aux légumes braisés sur lit
de lentilles à l'indienne, crème légère au raifort
Dessert
Chocolat chaud : biscuit sans farine au chocolat 70 %, ganache au piment
fumé Oaxaca, mousse au chocolat et billes croustillantes au chocolat
Café équitable, thé et tisane bio
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Coupon‐réponse (à retourner)
Gala des 50 ans de l’ACMM
Samedi 25 octobre 2014, 18 h, Espace Scena
VEUILLEZ ME RÉSERVER :

1 BILLET (75 $)
2 BILLETS (150 $)

Nom :

Prénom :

Fonction :

Courriel :

Tél. (bureau) :

Tél. (domicile) :

Conjoint(e) :

Choix de repas (indiquez votre choix, ainsi que celui de votre conjoint/e)
Pavé de saumon
Mignon de porc
Option végétarienne : Mille feuille de butternut
Veuillez préciser toute allergie ou restriction alimentaire :
Nom :
Aliment(s) :

Réservation pour les groupes : Il est possible de réserver des places pour un groupe déjà formé (maximum 8
personnes). Nous vous demandons d’identifier un membre responsable pour votre table. Nous tenterons de
respecter votre choix, mais notez que le comité organisateur se réserve le droit de compléter les tables. Si
possible, veuillez nous faire parvenir dans un même envoi, les coupons‐réponse et chèques pour le groupe.
Je désire créer un groupe de ______ personnes (tables rondes de 8 personnes maximum)
Membre responsable désigné : _______________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________
Je suis membre d’un groupe déjà formé
Membre responsable désigné : _______________________________________________

Veuillez émettre le chèque à l’ordre de l’Association des cadres municipaux de Montréal et le faire parvenir avec
le coupon‐réponse, à l’adresse suivante, au plus tard le mardi 14 octobre 2014. La réception du paiement
confirmera votre inscription.
Association des cadres municipaux de Montréal
Gala des 50 ans
7245, rue Clark, bureau 305
Montréal (Québec) H2R 2Y4
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