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Saint-Mathieu, le 3 août 1947

Sincères remerciements aux partenaires financiers du 100e !

Saintmathieuseraconte            historypin.org/fr/person/79910

municipalite.saint-mathieu.qc.ca/sujet/programmation-des-activites-100e-anniversaire/

Banquet du 100e anniversaire 
de fondation de Saint-Mathieu

26 août 2017 

Invitation



Amis et familles 
sont les bienvenus !

100 ans, ça se fête en grand ! 

Cocktail
La bouchée d’Alfred le fermier avec sa gelée 
de pommes croquantes

La verrine de crevettes aux agrumes et piment d’Espelette 

Le suprême de caille laqué érable et framboises 

Fontaines de punch avec et sans alcool

Banquet
Le repas sera servi à la table

Centre de table avec fromages du terroir québécois, 
viandes froides, rillettes de porc avec confiture d’oignons 
et sa brochette de fraises salées

Pain et beurre

Entrées
Le velouté de courges, garniture de zucchinis et ses 
graines de citrouille

Salade de jeunes épinards, juliennes de légumes et 
canneberges, vinaigrette balsamique aromatisée à l’érable

Plat principal
Le suprême de volaille marinade citron et érable

Pommes de terre duchesse et petits légumes-racines 
rôtis et sa sauce au basilic

Dessert
Le gâteau du 100e servi avec un coulis « explosion fruitée » 
et son sucre à la crème maison

Thé, café

Menu du terroir
Jusqu’au 15 juillet (en prévente)

100$/pers. Combo cocktail-banquet et les 2 spectacles
50$/pers. Cocktail et banquet seulement

Après le 15 juillet
120$/pers. Combo cocktail-banquet et les 2 spectacles

60$/pers. Cocktail et banquet seulement
 
Tenue de ville requise • Chapeau assorti (si désiré)

Informations et questions

450 632-9528, poste 1
Il est aussi possible d’acheter des billets à l’Hôtel de ville au 
299, chemin Saint-Édouard à Saint-Mathieu. 

Important : Veuillez noter que les citoyens de Saint-Mathieu 
reçoivent en exclusivité cette invitation. Après le 15 juillet, 
l’invitation sera publicisée à travers la région. Nous vous 
recommandons de réserver rapidement car les places pour les 
spectacles sont limitées.

 

Programme de la journée
13 h Messe commémorative du 100e à l’église

15 h  Cocktail du lancement du livre sur l’histoire  
 de Saint-Mathieu - Parterre du presbytère

17 h Banquet sous le chapiteau près de l’église
 Toast du 100e et souhaits de la mairesse Lise Poissant 

19 h Tirages : voyage, repas gastronomique et 
 livre du 100e

20 h Spectacle de France D’Amour 
 Église de Saint-Mathieu

22 h Spectacle d’Alexander Brown 
 Centre communautaire

Aucun siège réservé pour les spectacles
Bar payant


