
 

 

 

Bonjour, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à prendre part à nos soupers bénéfices 
annuels qui auront lieu les 29 novembre et 6 décembre 2017 à 18h30 au restaurant Olivier, à 
Longueuil (566 Adoncour). Le coût du repas est de 165 $ par personne. Un reçu d’impôt sera 
émis.  

Toutes les sommes récoltées lors des soirées gastronomiques contribueront au financement de 
séjours en camps et à l’organisation d’activités ludiques et stimulantes pour une cinquantaine 
de jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Toutes les 
activités qu’offre l’AEAHBV permettent aux participants de vivre des expériences enrichissantes 
et de créer des liens avec leurs pairs. Durant ce temps, les familles en profitent pour reprendre 
leur souffle !  

Grâce à l’implication de ses partenaires et donateurs, au cours de la dernière année l’AEAHBV  a 
été en mesure d’ajouter à ses activités habituelles un séjour en chalet à Jouvence, dans les 
Cantons de l’est, ainsi que quelques nuitées en camping pour la plus grande joie de tous ! La 
prochaine année s’annonce aussi riche en projets : l’achat d’un nouveau véhicule facilitera les 
déplacements et le transport des poussettes adaptées, dont nombre de participants ont besoin 
pour prendre part aux sorties !   

Merci de répondre le plus tôt possible à cette invitation en retournant le coupon-réponse à 
AEAHBV, C.P. 631, Boucherville, J4B 6Y3.   

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous joindre à nous et que vous souhaitez contribuer au 
succès des soupers bénéfices, vous pouvez transmettre l’invitation à vos proches ou faire un 
don ! Votre appui nous permettra de poursuivre notre mission auprès des jeunes ! 

Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette 17e édition des soupers bénéfices !  
 
Au plaisir! 

 
 

 
Denis Leblanc, CA 
Membre du comité organisateur 
 

 



Menu 
 

Apéritif 
Cava brut Pares Balta 

 
*** 

Verrine de consommé Madrilaine en gelée, petits légumes 

Bourgogne aligoté, Marquis de Jouennes 

 

*** 

 

Feuilleté de pétoncle géant sauce beurre blanc  

Pinot noir 

 

*** 

 

Médaillons de veau cuits rosés, purée de champignons et légumes  

Toscana Dogajolo, Carpineto 

 

*** 

 

Duo de fromages du Québec 

Porto Rey Offley 

 

*** 

 

Tarte au chocolat et crème anglaise 

 

*** 

 

Café ou thé 

 

*** 

 

Olivier Le Restaurant 

679 rue Adoncour 

Longueuil, QC, J4G 2M6 

450-646-3660 



 

 

Soupers bénéfices 

 

Je participerai au souper du :   29 novembre 2017 

   6 décembre 2017 

 

Nombre de participants : _________ x 165 $  = _________ $ 

 

Je désire faire un don : _________ $ 

 

Le paiement doit être fait par chèque à l’attention de « AEAHBV ».   

 

Émettre le reçu au nom de : _______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

 _______________________________ 

Courriel : _______________________________ 

 

 

Merci de votre soutien! 

www.aeahbv.org 

 


