
 

        

 
19 février 2014 

  

 

 
Le Rhône, puissance et complexité - 28 février 

      

 

 

 

Bonjour à vous passionnés de gastronomie! 

 

vendredi le 28 février, nous continuons notre série de souper dégustation,  mais cette 

fois-ci, dans notre nouvelle salle Le Cellier!  Le thème de la soirée portera sur les vins 

du Rhône.  

 

 
 

Venez en couple ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les vins de ce 

magnifique vignoble français. Le cocktail sera servi à 18h30 et nous débuterons le 

service du repas vers 19h00.  

 

Comme à l'habitude, le menu et les vins choisi vous seront dévoilés lors du repas. 

Le coût est de 120$ par personne.   

Taxes et service en sus. 

OFFRE SPÉCIALE  

Profitez de l'occasion pour découvrir également nos nouvelles chambres au coût 

de 99$. 

Petit-déjeuner non-inclus 

 

Vous pouvez réserver votre table en téléphonant au 1-800-641-4241 ou par courriel à 

res@gallant.qc.ca 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre, 

 

Thomas 

 

 

        

http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-vins-et-soirees-accords-mets-et-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/chambres_chambre-Champetre.cfm
mailto:res@gallant.qc.ca
http://softbooker.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&hotelid=14588
http://www.facebook.com/aubergedesgallant
http://twitter.com/
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/index.cfm?envoyerAUnAmi=1&nomPagePourImprimer=http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/emailsEnvoyes/newsletter2014-02-19-311.cfm


 

      

Forfait vedette 

 

Accord vin & gastronomie 

Incluant :  
» 1 nuit en chambre luxueuse prix selon la catégorie 

de chambre et jour de la semaine 

» 1 souper gastronomique 4 services 

» 1 déjeuner complet 

» Avec accord vins, 4 verres suggérés par notre 

sommelier 

 
à partir de 195$ CA 

 

 
  

       

 

 
 

       

À découvrir... 

Souper 

dégustation avec 

accord mets et 

vins 
Une soirée de 

découverte 

animée et 

accompagnée 

de notre chef 

Neil et Thomas 

notre 

sommelier... 
  

 

Hébergement 
Avec 24 

chambres 

luxueuses, 

Notre auberge 

est la 

destination 

idéale pour les 

escapades 

romantiques... 
  

 

SPA centre de 

santé 
Offrez-vous une 

expérience 

unique d'une 

demie journée 

ou une journée. 

Laissez-nous 

vous gâter... 
  

 
 

      

 

 

Auberge des Gallant 
1171, chemin Saint-Henri, Ste Marthe (Québec) J0P 1W0 

Tél. : (450) 459-4241, Téléc. : (450) 459-4667 

Sans frais : 1-800-641-4241 (Canada & USA) 

info@gallant.qc.ca  

 
 

 

 

 

http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-carte-des-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-carte-des-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-carte-des-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-carte-des-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/chambres_chambre-Champetre.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/centreSante_centre-De-Sante.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/centreSante_centre-De-Sante.cfm
mailto:info@gallant.qc.ca?subject=Demande%20via%20votre%20newsletter%20-%20Auberge%20des%20Gallant
http://softbooker.reservit.com/reservit/reserhotel.php?lang=FR&hotelid=14588&action=resa&prd=307
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/auberge-248-restaurant-carte-des-vins.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/chambres_chambre-Champetre.cfm
http://www.gallant.qc.ca/sejour-monteregie/centreSante_centre-De-Sante.cfm

