4 février 2013
Que faites-vous pour la Saint-Valentin?
L'Auberge des Gallant, toujours complice ...
Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans plusieurs
pays comme la fête des amoureux et de l'amitié. Les
couples en profitent pour échanger des mots doux et des
cadeaux comme preuve d'amour tandis que les amis
partagent entre eux le bon temps passé ensemble et
les souvenirs!
Il existe, certes, plusieurs légendes en ce qui concerne
cette fête, mais de toutes les belles histoires d'amour et
d'amitié, la vôtre est la plus importante!
Quoi offrir pour la Saint-Valentin
C'est toujours la sempiternelle question! Que vais-je offrir cette année à celui ou celle
qui partage mon coeur? Voici quelques idées:
 Pour l'occasion de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas profiter de nos
promotions hivernales au Spa Gallant pour Madame et Monsieur,
 Table d’hôte Saint-Valentin à partir de 75$ possibilité d’accord vins, menus la
carte aussi disponible
 La carte-cadeau saura faire plaisir deux fois plutôt qu'une... À la réception et
lors de l'utilisation!

Sucrez-vous le bec!
À vos plats, prêts, partez! Préparez le meilleur
petit Pot de crème au chocolat amer et au sirop
d'érable qui soit, une suggestion du Chef
Martin Juneau de la fédération des producteurs
acéricoles du Québec!

Au nom de l'Amour et de l'Amitié "Joyeuse Saint-Valentin"!
Pour toutes informations:
Téléphone : (450) 459-4241
Sans frais : 1 800 641-4241
Télécopieur: (450) 459-4667
Courriel : info@gallant.qc.ca

À découvrir...

SPA centre de
santé
Offrez-vous une
expérience
unique
d'une
demie journée
ou une journée.
Laissez-nous
vous gâter...

Sucrerie
des
Gallant
Chez nous le
printemps
est
accueilli dans sa
plus
pure
tradition. Une
magnifique
bâtisse en bois
rond...

Gastronomie
Venez
découvrir
les
secrets de notre
chef
et
sa
cuisine
régionale.
Classé 4 étoiles
par le Guide
Debeur...
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