
Formulaire de réponse – BBQ Gastronomique 2021 

Nom       :   _________________________________ Téléphone: ________________________________ 

Adresse :    _________________________________ Courriel :    ________________________________ 
 _________________________________  
_________________________________ 

Nombre de billets (250$ par billet) _______  *un reçu de don de $100 sera émis

Veuillez faire un choix parmi les menus 5 services suivants: 

Menu Terre & Mer Menu végétarien 

• Tapas pour l’apéro (variété de mini-brochettes)
• Salade paysanne de betteraves aux pommes et chèvre
• Gaspacho de tomates jaunes
• Contre filet 10 oz grillé & crevettes géantes
• Pommes de terre Monte Carlo & papillote de légumes
• Tarte aux fruits en folie

• Tapas pour l’apéro (variété végé)
• Salade paysanne de betteraves aux pommes et chèvre
• Gaspacho de tomates jaunes
• Tian de légumes
• Tofu & couscous
• Tarte aux fruits en folie

Si vous avez des allergies bien vouloir les mentionner : 

Veuillez compléter la section suivante : 

Livraison domicile :   Cueillette point de chute: 
Vendredi 11 juin entre 13 h et 19 h Samedi 12 juin entre 10 h et 13 h 

Adresse de livraison :  

Mode de paiement : 

 Visa      Mastercard      Amex Chèque libellé à l’ordre de : Fondation Gisèle Faubert 

Numéro de la carte : _________________________________________ 

Date d’expiration (mm/aaaa): _____________ CVV (3 chiffres au verso de la carte) :  __________ 

Signature :   ________________________________________ 

NB : Ce formulaire peut être retourné par courriel à nathalie.brault@fondationgiselefaubert.com. 

mailto:nathalie.brault@fondationgiselefaubert.com
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