
 

 

Célébratio� d� �’Anné� 2019!!!Célébratio� d� �’Anné� 2019!!!  
 

Une  occasion unique  de réseauter et  célébrer la        
nouvelle année 2019 à  Montréal  avec des  alumni        
de grandes écoles et d’universités françaises lors       
d’un  Souper de réseautage avec  tables      
tournantes. 
 

Quand? :  Mercredi 30 Janvier 2019 
Heure? :  Dès 17h45 (Voir le programme) 
Où? :  Restaurant  Che� Éri�  Che� Éri�  (Cuisine française) 
438 Place Jacques Car�er (M : Place d'Armes) 
Combien? :   48 $  (taxes et pourboires inclus) plus 
les frais Eventbrite pour l’émission du billet. 
Exclus :  Boissons (alcools et autres) 
 

Places limitées à 100 
Inscription et paiement  avant le   23 janvier 2019 

dans la limite des places disponibles 

Groupe� �’Alumn� locau� associé� �Groupe� �’Alumn� locau� associé� �  
�’Événemen��’Événemen�  

  
  
  
Association� �’Alumn� pa�tenaire�Association� �’Alumn� pa�tenaire�  

  
 

N’oubliez pas vos cartes d’affaires!!! 

 

A� Men�A� Men� 
 

Entrées :  Soupe de légumes et Salade du jardin 
 
Plat Principal (4 choix) : 
■ Choix 1 :  Joue de Bœuf confite à l’érable, pomme         

purée et légumes sautés 
■ Choix 2 :  Magret de Canard , sauce aux Bleuets,        

pomme purée et légumes sautés 
■ Choix 3 :  Filet de Saumon à la Provençale, riz et          

légumes sautés 
■ Choix 4 :  Linguine Primavera  (Végétarienne) 

 
Dessert :  Dessert du Chef 

L� Programm� d� votr� Soiré�L� Programm� d� votr� Soiré�  
  
17h45-18h30 :  Accueil des alumni puis passage à table 
18h30-18h45 :  Allocu�on de bienvenue  
18h45-19h25 :  Entrées + réseautage à table 
19h25-19h30 :  Changement de table 
19h30-20h10 :  Plat principal + réseautage à table 
20h10-20h15 :  Changement de table 
20h15-20h55 :  Dessert + réseautage à table 
20h55-21h00 :  Allocu�on de clôture 
21h00-22h00 :  Op�onnel. Prolongement du 
réseautage avec possibilité d’u�liser le service Bar du 
restaurant.  

 

Commen� �’Inscrir� e� Paye�?Commen� �’Inscrir� e� Paye�?  
  
Cliquer  ici pour compléter l’achat de votre billet sur la          
plateforme   Eventbrite 
 

De� Question�?    De� Question�?    Écrire à  l’organisateur  

Condition� d� Rembou�semen�Condition� d� Rembou�semen�  
 

- Remboursement jusqu'à  7 jours avant l'événement 
- Toute  annulation d’une commande de billet est  de la          
responsabilité du participant et doit se faire à travers         
la plateforme Eventbrite 
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