
Dégustation Vins & Fromages, 7ième Édition du samedi 
28 janvier 2023, Filiale 79 Légion royale canadienne 
 
Bonjour à vous tous, membres et amis de la Filiale 79 de la 
Légion royale canadienne, 
 
Après deux années d’abstinence (2021 et 2022); il nous fait 
plaisirs de vous annoncer le retour de la Dégustation Vins & 
Fromages de la Filiale 79. Le thème de cette 7ième Édition 
2023 est; « Le retour des petits plaisirs; du Vin, du 

Fromage et des Gourmandises ». 
 
En cuisine : Cde Guylaine Grenier, Cde Suzanne Lemieux, 
et Cde Michel Viens. 
 
Gestion de la soirée bénéfice : Cde Michel Duquette 
 
Hôte et Animateur : Cde Richard Octeau  
 
Comment ça fonctionne : Pour les néophytes qui n’ont 

jamais assister à l’une de nos éditions Vins et Fromages, 
voici comment prendra forme cette 7ième Édition : 
 

• Tables rondes d’un maximum et minimum de 8 
convives; 
 

• Un Kir bien froid en apéritif, servis avec des canapés; 
 

• Un service de deux fromages par service, à l’exception 
du 4ième service qui n’en possède qu’un seul; 

 

• Une bouteille de 750 ml de vin rouge + une de vin 
blanc par table par service, à l’exception du 4ième 
service où nous servirons une bouteille de Porto de 750 
ml par table; 

 
• Un « Trou Normand » de Calvados entre les 2ième et le 

3ième services; et 



 
• Un met d’accompagnement pour épicuriens avertis par 

service, incluant un dessert décadent au 4ième service. 
 
Soirée Bénéfice : 
 

• Étant donné que notre filiale est une organisation à but 
non lucratif, les profits de ce « Vins & Fromages » 
seront versés pour une septième année consécutive au 
fonds de rénovation et d’embellissement des 

infrastructures de notre filiale. Notre bâtisse a 
grandement besoin d’attention afin qu’elle soit 
fonctionnelle pour y accueillir les vétérans et leurs 
familles. Il est dans nos projets futurs d’acquérir une 
nouvelle machine à glace, de refaire la plomberie du 
bar, ainsi que d’acquérir un nouveau lave-vaisselle pour 
la cuisine; 
  

• Comme à chaque édition; nous tiendrons également un 
encan silencieux d’une bouteille de vin millésime, cette 

bouteille est un don de Mr Richard Boire par l’entremise 
du Cde Claude Ruest. Le montant total de cet encan 
sera versé au fonds de rénovation et embellissement 
des infrastructures de notre filiale; 
 

• Il y aura un tirage de contributions volontaires en fin de 
soirée, les profits de ce tirage seront également versés 
au fonds de rénovation et embellissement des 
infrastructures de notre filiale; et 
 

• Nous vous conseillons fortement d’apporter votre 

carnet de chèques, en cas que vous ressentissiez le 
besoin de faire un don au fonds de rénovation et 
embellissement des infrastructures de notre filiale. 
 

Comment peut-ont réserver : 
 



• Étant donné que le nombre de convives par table est 
de 8 (minimum et maximum), nous vous suggérons 
fortement de communiquer avec les personnes avec 
lesquels vous désirez passer cette soirée, afin que 
vous puissiez être assis avec eux (deux autres 
convives = minimum 4 convives); 
 

• Vous devez physiquement vous présenter au Bar de 
la filiale et réserver vos places en payant vos billets. 
Le barman / la barmaid vous réservera une table si 

vous réservez pour un minimum de 4 convives, sinon 
il / elle inscrira vos noms sur une liste et nous vous 
assiront à une table où il manque des convives; et 

 
• Le coût des billets est de $65.00 par convive pour 

les membres et leurs conjointes / conjoints, et 
de $75.00 par convive pour les non-membres. 

 
Veuillez SVP nous signaler tout intolérances et allergies 
alimentaires.  

 
N’hésitez pas à contacter le soussigné; si vous avez des 
questions concernant la 7e édition de notre dégustation Vins 
et Fromages 2023.  
 
Un événement incontournable le 28 janvier 2023 « Le 
retour des petits plaisirs; du Vin, du Fromage et des 
Gourmandises ». 
 
En toute camaraderie. 
 

Cde Richard Octeau 
Directeur de la publicité 
Filiale Richelieu (Québec 79) L.R.C. 
(450) 210-2704 
rocteau@hotmail.com   
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