FROMAGERIE ST-ALBERT & MICROBRASSERIE CASSEL
(Un montant modéré de marche)
DATE:

Le mardi 17 avril 2018

DÉPART:

CCSD: 10h15

COÛT:

Membres
Non-membres

INCLUS :

Transport par autocar de luxe, visite à la fromagerie, dégustation et visite à la
brasserie, pourboires et taxes. SVP NOTEZ QUE LE DÎNER N’EST PAS
INCLUS. LE PLAT LE PLUS CHER AU MENU C’EST 13.99$.

Surrey: 10h30

Retour: 17h45

32$
37$

COMMENTAIRES : La Fromagerie St-Albert est l’une des plus vielles coopératives au Canada, établi
en 1894. En 2013, ses installations ont été complètement détruites par un
incendie. Mais ils ont rebâti avec des installations à la fine pointe. À l’arrivée,
nous aurons le temps de dîner au restaurant sur site et de magasiner dans la
boutique, où l’on peut trouver des fromages fraiches, des produits du terroir, et
beaucoup plus. Le restaurant met en vedette une large gamme de leurs
fromages, incluant une grande variété de poutines. On offre aussi, des soupes,
salades, sandwichs, hamburgers, poisson-frites, etc. Après le dîner, nous aurons
une visite guidée de l’usine. Nous longerons un corridor vitré de plus de 200
pieds, offrant une vue sur l’aire de production et d’emballage.
Ensuite, nous nous dirigerons vers Casselman et la Microbrasserie Cassel. Cette
brasserie a été établie par un groupe d’amis passionnés du brassage de bières
artisanales. Nous aurons une dégustation et un parcours complet de l’installation
et de l’équipement.
DIRECTEURS DE VOYAGE: Rosemary Leaver: 514-636-4507;
Sandra Keightley: 514-631-8400
Cellulaire (RL): 514-663-4507 – en cas d’urgence le jour du voyage seulement
Veuillez retourner cette partie avec le(s) chèque(s)
Voyage: Fromagerie et Brasserie
Les applications seront traitées dès le: 29 mars 2018
Chèque payable au Club Dorval 55+ Voyageurs et daté le: 29 mars 2018
Nom :__________________________ Téléphone :__________________ No. de chèque : _____
Nom :__________________________ Téléphone :__________________ No. de chèque : _____

Départ de: Sarto-Desnoyers

Surrey

