Offrez-vous le plaisir d ’une soirée mémorable avec un forfait repas/spectacle!
Des rabais intéressants sont offerts sur demande pour les groupes.
Semaine : 56 $
Samedi : 58 $

Semaine : 56 $
Samedi : 58 $

(Apportez votre vin)

Hôtel et Suites Le Dauphin, 600, boul. Saint-Joseph

La Casa Grecque, 455, H, boul. Saint-Joseph

819 478-4141

819 474-1222

Entrée - choix parmi :
• Fines laitues, juliennes de légumes et vinaigrette
• Potage du moment

Entrée - choix parmi :
• Potage du jour
• Fondue parmesan
• Escargots à la provençale
• Champignons à l’ail gratinés
Plat principal (tous servis avec salade maison) - choix parmi :
• Poitrine de poulet marinée
• Assiette de 2 souvlakis
• Filet de sole meunière
• Steak Casa Grecque
• Assiette de crevettes papillon
Dessert : Choix parmi tous les desserts
Café, thé ou tisane

Plat principal - choix parmi :
• Tagliatelle, chou, lardons et fromage
• Paupiette de pangasius au fenouil, bisque d’écrevisse
• Poitrine de poulet rôtie, sauce aux poivrons, vin blanc et gruyère
• Filet de porc poêlé, pistou aux herbes
• Médaillon de bœuf de haut surlonge, sauce forestière
Dessert : Délice du moment

Visite du village
et spectacle

taxes et pourboires inclus

taxes et pourboires inclus

Semaine : 56 $
Samedi : 58 $

Semaine : 48 $
Samedi : 50 $

Le Village Québécois d’Antan
1425, rue Montplaisir

Restaurant La Verrière
915, rue Hains

819 478-4971

taxes incluses

1 877 710-0267
www.villagequebecois.com

taxes et pourboires inclus

Pour les groupes :
Visite du village, souper au village et spectacle :

Semaine : 59,50 $
Samedi : 61,50 $

TABLE D’HÔTE
Entrée - choix parmi :
• Terrine de gibier et oignons conﬁts au porto
• Marmite du jour
• Salade estivale La Verrière
Plat principal - choix parmi :
• Escalope de saumon à l’huile tiède et tomates séchées
• Blanc de volaille farci aux champignons et fromage brie,
sauce au vin rouge
• Cannellonis aux épinards et ricotta accompagnés de salade à la façon César

taxes et pourboires inclus

Visite du village et dîner au village : 26 $
(peu importe la journée) taxes et pourboires inclus

Visite seulement : 18,50 $
taxes incluses

Dessert : Délice du maître pâtissier
Café, thé ou infusion
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Drummondville c’est... Le Mondial des Cultures de Drummondville, Le Village Québécois d ’Antan, Rose Drummond et beaucoup plus!

