2022
Souper-Spectacle Mario Pelchat
« Comme au premier rendez-vous »

Débutez votre soirée avec un souper table d’hôte trois services au restaurant « Bella Stella » de
l’Assomption. Ensuite, dirigez-vous au Théâtre Hector-Charland pour admirer le spectacle de Mario
Pelchat « Comme au premier rendez-vous ». Depuis la sortie de son premier 45 tours en septembre
1981, la passion de Mario Pelchat pour la chanson francophone ne s’est jamais atténuée. Très présent
dans le paysage musical québécois, l’artiste s’inscrit encore, après 40 ans de carrière, parmi les artistes
les plus appréciés du grand public. Il propose, dans une tournée anniversaire, un survol de ses 40
années de carrière. Comme au premier rendez-vous, un spectacle qui promet de raviver de bien
beaux souvenirs à ceux qui lui sont fidèles depuis la première heure et à ceux qui s'y sont greffés au fil
du temps.

Prix par personne : 167 $ taxes incluses
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

Départ du Cosmodôme de Laval et de Sainte-Thérèse (d’autres points d’embarquement seront
ajoutés sur demande et les heures de départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie)
16h30
20h00
22h00

Arrivée au restaurant Bella Stella pour un souper table d’hôte trois services (Pré-choix)
Spectacle de Mario Pelchat au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption
Fin du spectacle et retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe, service d’un accompagnateur, souper table d’hôte trois services au restaurant
Bella Stella (pré-choix), billet pour le spectacle au parterre, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes et
pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Faible
Port du masque est obligatoire dans l’autobus

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 4 octobre 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement en
cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent disponibles après
le 4 octobre 2022.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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MENU
ENTRÉE
Salade césar
OU
Fleur d’escargots
OU
Potage du jour

PLAT PRINCIPAL
Spaghetti à la méditerranéen
Sauce tomates garnie de crevettes de Matane, crevettes tigrées,
déglacé au Brandy et aromatisée de fines herbes, légèrement
crémée
OU
Pollo di Palermo
Tendre poitrine de poulet garnie de champignons, fromage
Parmesan, prosciutto, petits légumes, le tout mélangé dans une
sauce rosée aromatisée aux fines herbes
OU
Escalopini à la Kimy
Tendre escalope de veau, garnie de champignons, déglacée au
porto, tomates séchées, olives noires et poivrons, légèrement
crémée

DESSERT
Dessert du jour
Café, thé ou infusion
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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