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CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS
Présidente / Chairman
Beverly Robb
Trésorier honoraire
Honorary Treasurer
Scott Wilcox
Administrateurs / Directors
Levon Afeyan
Brian Davidson
James Fournier
Anja Geitmann
Philip Robb

ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Un couple de canards colverts nageant dans un étang sur la pelouse devant
le Club. / A pair of mallard ducks swimming in a pond on the front lawn at the
Club.

Directrice générale
General Manager
Shirley McLeod (ext. 223)
shirley@forestandstream.ca

AVIS DE CONVOCATION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Contrôleur / Controller
Cynthia Roberts (ext. 224)
cynthia@forestandstream.ca

Le jeudi 5 juillet 2018 à 18h
1800, chemin Bord-du-Lac, Dorval (QC) H9S 2E6

Directeur des ventes et service
aux membres / Director of Sales &
Service to Members
Éric Paquet (ext. 221)
eric@forestandstream.ca
Chef exécutif / Executive Chef
Carlos Rocha (ext. 222)
chef@forestandstream.ca
Directeur de la restauration
Food & Beverage Manager
Ted Janelle (ext.222)
ted@forestandstream.ca
Steward Senior / Senior Steward
Tuan Ha (ext. 222)
maitred@forestandstream.ca

Suite à l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration vous
invite à un cocktail dans le jardin, si le temps le permet. Le souper sera
servi vers 20h. Les membres non accompagnés pourront demander
d’être assis à une table sociale s’ils le désirent.

~~~~~
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Thursday, July 5, 2018 at 6:00 PM
1800 Lakeshore Drive, Dorval, Qc H9S 2E6
Following the Annual General Meeting, the Board of Directors has
planned cocktails in the garden, weather permitting. Dinner will be
served at approximately 8:00 PM. For those members dining alone, a
social table will be available upon request.

RSVP: Éric Paquet (514) 631-7101 eric@forestandstream.ca
Le Club Forest and Stream
The Forest and Stream Club
1800, ch. Bord-du-Lac / Lakeshore Dr.
Dorval (Qc) H9S 2E6
T: (514) 631-7101 F: (514) 636-3239
www.forestandstream.ca
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Un mot de la présidente
A word from the Chairman

Chers membres,

Dear Fellow Member,

Après un long hiver, le printemps est enfin arrivé. Le
Clubhouse a un air de renouveau à l'intérieur car la plupart des salles ont été rafraîchies grâce à une couche de
peinture et de nouveaux éclairages.

After a long winter, Spring has finally arrived. The
Clubhouse is looking in great shape in the interior as
many of the rooms have been refreshed with new
paint and fixtures.

Le nombre de membres qui fréquentent la salle à manger ainsi que les évènements du club a diminué cet hiver
par rapport à l'année dernière malgré tout, la direction
continue de contrôler les dépenses avec diligence et de
gérer prudemment les flux de trésorerie. Nous encourageons tous les membres à visiter et à soutenir le Club en
assistant à des événements privés ou organisés par le
comité des activités.

Membership dining was down this winter as compared
to last year and management is continuing to diligently control expenses and prudently manage cash flows.
We encourage all members to visit and support the
Club with hosting private events, or by attending our
many social events organized by the activities committee.

Le conseil d'administration a entamé en février un exercice de planification stratégique qui avance bien et la
première phase devrait être terminée en juin.

The Board of Directors embarked in February on a
Strategic Planning exercise which is advancing well,
and the first phase is expected to be completed by
June.

Le Club s'efforce de fournir des services et des équipements exceptionnels, mais les amitiés authentiques
qu'offrent les Membres constituent notre plus grand
atout. Peut-être avez-vous de nouveaux voisins, collègues ou amis qui pourraient être intéressés à en connaitre davantage sur l'adhésion au Forest and Stream
Club? Je vous encourage à les inviter à nos soirées
portes ouvertes, les jeudi 17 et 24 mai. Les membres du
Conseil d'administration et les ambassadeurs du Club
seront sur place pour les rencontrer au tour d’un cocktail et leur faire visiter leur club.

The Club works hard to provide exceptional amenities
and service, but the genuine friendships the Members
offer are our greatest asset. Perhaps you have new
neighbours, colleagues or friends who may be interested in exploring a Forest and Stream Club membership?
I encourage you to invite them to our Open House
dates on Thursday, May 17 and 24. Members of the
Board and our Ambassadors Club will be on hand to
meet and greet, share a cocktail and give a tour.
Thank you Members for your support. It is a privilege
to represent you.

Chers membres, merci pour votre soutien. C'est un privilège de vous représenter.
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Directrice générale • Shirley McLeod

Chers membres,
Le grand tourbillon du printemps arrive enfin. Les changements que nous aimons tant vont apparaitre peu à
peu. Les feuilles et les fleurs vont faire leur apparition à
notre grand bonheur. Les changements arrivent aussi au
Forest and Stream pour le printemps.

Dear members,
The great swirl of spring has finally arrived. The changes
that we love so much are appearing little by little, and the
leaves and flowers will soon make their appearance to our
great joy. Changes also happen at the Forest and Stream
Club in springtime.

Comme vous le savez, nous avons entrepris la rénovation
de la salle Forget, qui est maintenant devenue une spacieuse salle à manger avec son décor classique et accueillant pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes selon la configuration. Nous avons aussi revampé la salle de toilette
qui sert à nos salles de conférences du second étage, aucun changement n’avait été apporté depuis très longtemps à cette pièce importante pour la tenue des réunions corporatives.

As you know, we have undertaken the renovation of the Forget Room, which has now become a spacious dining room
with a classic and welcoming decor that can accommodate
up to 24 people depending on the configuration. We have
also revamped the washroom used by our second floor conference rooms. These facilities were in dire need of updating
to better accomodate our corporate meetings.

Nous commencerons bientôt l’aménagement paysager
suite aux rénovations apportées aux fondations du bâtiment l’automne dernier. Ceci pourrait occasionner quel ques désagréments, nous nous en excusons à l’avance.

We will soon begin the outdoor landscaping improvements
following renovations last autumn to the building's foundations. This may cause some minor inconveniences, we ask
for your understanding during this time period.

N’oubliez pas de consultez notre MailChimp hebdomadaire afin d’en savoir davantage sur tous les évènements
du Club.

Do not forget to check our weekly MailChimp email blasts to
learn more about all our upcoming Club events.

Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochains évènements.

Salle Forget room Avant / Before

Looking forward to welcoming you to our upcoming events.

Salle Forget room Après / After
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Nouvelles • News
Bienvenue aux nouveaux Membres - Forest & Stream Club - Welcomes New Members
Mr. Christopher Ince & Mrs. Laura Aimée Cousineau
Mr. Howard Davidson & Mrs. Guylaine Leduc
Mrs. Theresa McGoldrick & Mr. Brian McQueenie

Le saviez-vous ?


Did you know?


Si vous ou vos invités avez des restrictions alimentaires
telles qu’une intolérance au gluten ou des allergies,
nous serons ravis de répondre à ces besoins? Veuillez
nous aviser lors de la réservation.

that if you or your guests have dietary restrictions

such as gluten intolerance or allergies, it would be our
pleasure to accommodate you? Please advise us
when making your reservation.



Vous pouvez parrainer un événement pour un ami ou
un membre de la famille?



Le Club est le lieu idéal pour les baptêmes, les célébrations
d'anniversaire, les célébrations de vie, et de nombreux
autres rassemblements familiaux ou d'entreprise? Les
membres peuvent tenir une fonction privée le dimanche,
le lundi ou les jours fériés, pourvu que la réservation soit
pour un minimum de 40 personnes.



Le Club est membre de Point Zéro 8. Vous avez un peu
trop bu? Ce service de raccompagnement vous permet
de retourner à la maison dans le confort de votre
propre voiture.



Vous pouvez acheter une copie encadrée ou non du
tableau du Club peint par Paul Rupert, RCA? M. Rupert
a saisis la beauté du Club et ses environs dans la peinture à l'huile originale exposée dans la Salle Allan.

Pour plus d'informations sur ce qui précède, veuillez contacter l'administration au (514) 631-7101.



that you may sponsor an event for a friend or
family member?



that the Club is the ideal venue for baptisms,
birthdays, celebration of life ceremonies and
many other family or corporate gatherings?
Members may request a private function on a
Sunday, Monday or public holiday, provided the
reservation is for a minimum of 40 people.



that the Club is a member of Point Zero 8? "Had
a bit too much to drink?" This service allows you
to be driven home in the comfort of your own
car.



that you could buy a framed or unframed print
of the Club painting by Paul Rupert, RCA? Mr.
Rupert captured the beauty of the Club and the
surroundings in the original oil painting on display in the Allan Room.

For more information on the above, please contact
the Administration at (514) 631-7101.

5

Portes Ouvertes • Open House
Beaconsfield Golf Club
49 ave. Golf, Pointe-Claire, Qc H9S 4N6

Le jeudi 10 mai 2017
Entre 18h et 20h

Thursday, May 10th, 2017
Between 6:00 and 8:00 PM

Du vin et hors-d ’œuvres seront servis

Wine and canapés will be served

Vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

Some of the advantages of this unique reciprocity
agreement include:

 Participer à toutes les activités sociales au CGB
 Le Club de golf Beaconsfield est ouvert pour le pe-









tit-déjeuner, le déjeuner et le souper, sans réservation.
Profiter de repas en plein air sur l’une des
terrasses
Faire la connaissance de gens et nouer de nouvelles amitiés
Inscrire vos enfants ou petits-enfants au programme junior
Si désiré, suivre des leçons de golf d’un professionnel, à prix modique






Participation in any social event at BGC
BGC is open for breakfast, lunch and dinner, no
reservation required
Enjoy outdoor dining on their terraces
Make new friends and acquaintances
Your children and grandchildren can join the
junior program
Benefit, if you wish, from taking lessons with a
golf professional at a modest cost

RSVP: Éric Paquet (514) 631-7101
or eric@forestandstream.ca
6

Les événements portes ouvertes Spring Open House Events at the
Forest and Stream Club!
du printemps au
Forest and Stream Club!
Les membres sont invités avec leurs voisins,
amis et collègues qui pourraient être
intéressés à se joindre au club Forest and
Stream à nos événements portes ouvertes.

Members are invited to bring neighbours,
friends and colleagues who may be interested in joining the Forest and Stream Club
to our Open House events.

Adhésion d’essai disponible!

Trial memberships available!

Jeudi, le 17 mai et jeudi, le 24 mai

Thursday, May 17th and Thursday May 24

de 18h00 à 20h00.

From 6 to 8 PM.

Cocktails et canapés seront servis.

Cocktails and canapés will be served.

RSVP Éric Paquet

RSVP Éric Paquet

eric@forestandstream.ca ou (514) 631-7101

eric@forestandstream.ca or (514) 631-7101

Invitation
Nouveaux Membres
New Members
À tous les nouveaux membres du club,
Joignez-vous à nous pour
rencontrer d'autres nouveaux
membres lors de notre cocktail
en votre honneur.

To all new members of the club,
please join us for a meet & greet with
other new members at a cocktail
reception in your honour.
Vendredi le 8 juin / Friday, June 8
6 to 8 PM!
Please rsvp eric@forestandstream.ca
(514) 631-7101 ext 221
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Visites des clubs réciproques faites par nos membres
Reciprocal Club Visits by our members

Visite du club Tattersalls, Sydney, Australie le 21 novembre 2017
Lors d'un récent voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande en novembre, ma femme et moi avons eu le plaisir de
visiter le club Tattersalls au centre-ville de Sydney. Le club est situé à proximité de Hyde Park. Nous avons été accueillis par Mme Elise Paddison qui nous a gracieusement donné une visite guidée du Club.
Le club Tattersalls est principalement un club sportif
avec des installations exceptionnelles pour l'entraînement physique, le squash et une piscine de
25m. L'équipement d'entraînement est excellent et
à la pointe de la technologie.
La salle à manger est principalement ouverte pour
le petit-déjeuner et le déjeuner et le club est fermé
après 19h30 le lundi et mardi, 21h00 du mercredi
au vendredi (avec un menu du bar). Le club est
ouvert le week-end uniquement pour les activités
sportives. Le code vestimentaire est très décontracté avec comme seules restrictions le port du
t-shirts et des chaussures de sport dans le bar et la
salle à manger.
Après quelques cocktails au bar, nous avons
remercié Elise pour son temps et sa courtoisie,
comme nous avions à quitter afin de monter à bord
de notre bateau de croisière dans le port de Sydney.
Je recommande vivement une visite au club, surtout si vous cherchez un bon entrainement.

Visit on November 21, 2017 to the Tattersalls Club, Sydney, Australia
On a recent trip to Australia and New Zealand in November, my wife and I had the pleasure of visiting the Tattersalls
Club in downtown Sydney. The club is situated close to Hyde Park. We were greeted by Mrs. Elise Paddison who graciously gave us a guided tour.
The Tattersalls Club is mainly an athletic club with outstanding facilities for physical training, squash and a 25m pool.
The workout equipment is excellent and is state of the art.

The dining room is open mainly for breakfast and lunch, and the club is basically closed after 7:30 PM on Monday and
Tuesday, 9 PM on Wednesday through Friday (with a bar menu available). The club is open on weekends for athletic
activities only. The dress code is very casual with the only restrictions being the wearing of t-shirts and sneakers in the
bar and the dining room is not permitted.
After a couple of cocktails in the bar, we thanked Elise for her time and courtesy as we had to leave to board our
cruise ship in Sydney Harbour.
I would highly recommend a visit to the club especially if you are looking for a good workout.

- Brian and Claudette Davidson
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
New clubs added to our reciprocal list
The Birmingham Athletic Club, Bloomfield Hills, Michigan
Le Birmingham Athletic Club, créé en 1955, a été fondé par
un groupe de résidents désireux d'offrir une atmosphère
sociale et sportive aux habitants de Bloomfield Hills.
Profitez de leurs nombreux courts de squash et de tennis
ainsi que de leur grande piscine avant de savourer un délicieux repas sur leur terrasse.
The Birmingham Athletic Club, established in 1955, was
founded by a group of residents interested in providing a
social and athletic atmosphere to the people of Bloomfield
Hills. Take advantage of their numerous squash and tennis
courts as well as their sizeable swimming pool prior to enjoying a delightful meal on their terrace.

Park Avenue Club, Florham Park, New Jersey
Ce lieu élégant et rustique, restauré en 1994, est
l'endroit idéal pour des déjeuners et des fêtes de
mariage. En partenariat avec des organismes sans
but lucratif, le Park Avenue Club propose un élément philanthropique à votre expérience sociale ou
d'entreprise.
This elegant yet rustic venue restored in 1994, is the
ideal location for leisurely luncheons and wedding
parties. Partnering with non-profit organisations,
the Park Avenue Club provides a philanthropic element to your social or corporate experience.
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
New clubs added to our reciprocal list
Bellevue Club, Oakland, California
Le prestigieux édifice du Bellevue Club, qui imite
l'architecture française du XVIIe et XVIIIe siècle
avec son design intérieur inspiré du «Petit Trianon» de Marie Antoinette, est situé sur la rive
du lac Merritt à Oakland en Californie. Une variété de salles spacieuses pouvant accueillir des
soupers intimes à de grands événements sont
disponibles toute l'année. Vous pourrez aussi
trouver de l’hébergement sur place. Si vous êtes
déjà dans la région, c'est un endroit merveilleux
à visiter.
The Bellevue Club’s beautiful building emulating
17th and 18th Century French Architecture with
its interior design inspired by Marie Antoinette’s
“Petit Trianon”- is situated on the shore of Lake
Merritt in Oakland, California. A variety of sizeable rooms capable of accommodating grand
events as well as intimate dinners are available
year round as well as overnight accommodation.
If you are ever in the area, this is a wonderful
place to visit.

The Plaza Club, Honolulu, Hawaii
Les vues à couper le souffle du Plaza Club et son service
irréprochable en font la destination idéale pour les réunions d'affaires, les événements spéciaux et les rassemblements du centre-ville de pau hana. Le Plaza Club sert
le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il propose et
répond à tous les besoins d'Honolulu en matière d'affaires, de divertissements et de célébrations sociales.
The Plaza Club’s breathtaking views and flawless service
make it the ultimate destination for business meetings,
special events and downtown pau hana gatherings. The
Plaza Club serves breakfast, lunch and dinner, it offers
and accommodates all of Honolulu’s business, entertaining, and social celebration needs.
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Événements récents • Recent Events
Samedi 20 janvier • Saturday, January 20
Soirée Robbie Burns
Robbie Burns dinner
Au Forest and Stream, la soirée Robbie Burns est une tradition qui se perpétue année après année avec un grand succès. Une dégustation de scotch de la maison Glenmorangie
animée par Brian McQuennie de Ouidram accompagné d’un
repas traditionnel écossais. Et bien sûr, le cornemusier était
au rendez-vous afin de nous mettre dans l’ambiance écossaise!
At the Forest and Stream, the Robbie Burns Night is a tradition that continues year after year with great success. A
Scotch tasting featuring Glenmorangie Distillery scotches
was hosted by Brian McQuennie of Ouidram. The evening
was accompanied with a traditional Scottish meal, and of
course bagpiper Sacha Matthew was at the ‘rendezvous’ to
put us in the Scottish mood!
Photo: M. Martin Lépine & ses invités et Sacha Mathew

Jeudi 2 février • Thursday, February 2
Wine Cocktail and Workshop
‘Soirée les Bulles’
Lors de cette soirée , les membres ont pu déguster des vins pétillants ainsi et
des champagnes de la maison Charton-Hobbs le tout accompagné de bouchées
spécialement concues pour chaque vin.
Vous trouverez la recette d’une de ces bouchées qui fût particulièrement appréciés des invités.
During this evening, members were able to taste sparkling wines and champagnes from the Charton-Hobbs house, all paired with canapés.
You will find the recipe in the newsletter of one of these tasty bites which was
particularly appreciated by the guests.

Samedi, 17 mars • Saturday, March 17
Souper St-Patrick et jeu-questionnaire
St-Patrick dinner with pub quiz
Lors de la soirée St-Patrick, l’équipe des ‘Potato heads’ a été couronnée
grande gagnante du très populaire jeu-questionnaire. Félicitation aux
gagnants. En espérant vous y retrouver l’an prochain, vous pourriez faire
partie de l’équipe qui remportera le titre.
At St. Patrick's evening, the team of 'Potato heads' was crowned winner of
the ever popular quiz. Congratulations to the winners! Hoping to see you
there next year; you could be part of the team that wins the title.
Photo features Patricia McKay and Ming Eng-Michell.
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Pain doré salé
Savoury French toast
Accompagné de / paired with

Veuve Clicquot Brut
Pain doré
6 tranches épaisses de pain brioché, idéalement un pain de
quelques jours
1 boule de mozzarella fraîche de 250 g (9 oz)
90 ml (6 c. à soupe) de compote d’oignons ou d’olives du commerce
4 œufs
250 ml (1 tasse) de lait
1 pincée de muscade
Beurre (pour la cuisson)
Sel et poivre, au gout

French toast
6 thick slices brioche, ideally a few days old
1 250-g (9-oz) ball fresh mozzarella
90 mL (6 tbsp) store-bought onion or olive jam
4 eggs
250 mL (1 cup) milk
1 pinch nutmeg
Butter
Salt and freshly ground pepper, to taste

Garniture

Topping

60 ml (¼ tasse) de beurre
18 feuilles de sauge
2 échalotes grises, émincées

60 mL (1/4 cup) butter
18 leaves sage
2 grey shallots, minced
150 g (5 oz) oil-packed sun-dried tomatoes, drained
6 slices prosciutto

150 g (5 oz) de tomates séchées dans l’huile, égouttées
6 tranches de prosciutto

PRÉPARATION

DIRECTIONS

1. Couper la mozzarella en six tranches et laisser égoutter 1. Slice the mozzarella into 6 pieces and let drain on pasur un papier absorbant.

per towel.

2. À l’aide d’un couteau, faire une ouverture sur le côté

2. In the side of each slice of bread, cut an opening large

de chaque tranche de pain, assez grande pour glisser une
tranche de mozzarella et 1 c. à thé de compote d’oignons.

enough to slide in a slice of mozzarella and a teaspoon of
onion jam.

3. Dans un bol, fouetter les œufs, le lait, la muscade, le

3. In a bowl, beat together the eggs, milk, nutmeg, salt

sel et le poivre. Réserver.

and pepper. Set aside.

4. Garnitures : dans une petite casserole, faire fondre le

4. Topping: In a small saucepan, melt the butter over me-

beurre à feu moyen-vif, ajouter les feuilles de sauge et les
échalotes. Faire frire 3 ou 4 minutes ou jusqu’à ce que les
feuilles deviennent croustillantes. Ajouter les tomates séchées et réserver.

dium-high heat and add the sage leaves and shallots. Sauté
for 3 or 4 minutes, or until the sage leaves are crispy. Add
the sun-dried tomatoes and set aside.

5. Préchauffer le four à 95 ºC (200 ºF).
6. Bien imbiber chaque tranche de pain dans le mélange
d’œufs.

7. Dans une poêle à feu moyen, cuire deux ou trois
tranches de pain à la fois, 2 ou 3 minutes de chaque côté,
dans un peu de beurre. Réserver sur une plaque au four.
Sortir du four et garnir chaque tranche de pain d’une rosette de prosciutto et de garniture à la sauge.

5. French toast: Preheat the oven to 95°C (200°F).
6. Soak each slice of bread in the egg mixture.
7. In a skillet, melt the butter over medium heat and cook
two or three slices of bread at a time, 2 or 3 minutes per
side. Transfer to a baking sheet in the oven to keep warm.
Transfer from the oven to a serving platter, and add to
each slice a prosciutto rosette and a scoop of the topping.
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Jeudi, 12 avril / Thursday, April 12
Lunch et partie de bridge / Lunch and bridge
commençant à 11h30 / starting at 11:30 AM
Table sociale disponible / Social table available
Les messieurs sont les bienvenus / Gentlemen are welcome

Venez partager un lunch et jouer au bridge avec vos amies !
Nancy Lord, un professeur de bridge bien connue de l'ouest-de-l'île sera présente
Come share a lunch and play bridge with your friends!
Nancy Lord, a well-known West Island Bridge teacher will be in attendance

MENU

MENU

Velouté de patates douces

Sweet potato soup

***
Salade Niçoise
ou
Pavé de saumon laqué à l’érable

***
Nicoise salad
or
Salmon glazed with maple syrup

***
Dessert

***
Dessert

32 $ ++ (plus taxes & admin.)
**Incluant 1 verre de vin au repas

$32 ++ (plus taxes & admin.)
**includes 1 glass of wine during the meal
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Dimanche 29 avril / Sunday, April 29
Souper Côte de bœuf / Roast beef dinner
commençant à 17h00 / starting at 5:00 PM
Table sociale disponible / Social table available

MENU

MENU

Salade Gourmet

Gourmet Salad

***

***

Soupe

Soup

***

***

Côte de boeuf au jus

Roast beef ‘au jus’

Servi avec

Served with

Yorkshire pudding, légumes et de pomme de terre

Yorkshire pudding, vegetables and potato

**Option poisson disponible

**Fish option available

***

***

Dessert

Dessert

39 $ ++ (plus taxes & admin.)

$39 ++ (plus taxes & admin.)

20 $ menu pour enfants disponible

$20 children’s menu also available

Please reserve as early as possible (min. 5-7 days notice) for special events. In doing so, you help us to provide you with the highest standards of service. / SVP, réserver le plus tôt possible (au moins 5-7 jours à l’avance), surtout lors des évènements spéciaux afin que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.
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Brunch de la Fête des Mères
Mother’s day Brunch
Dimanche 13 mai / Sunday, May 13
Les portes ouvriront à 11h / Doors will open at 11AM

Venez célébrer les mamans de votre vie lors de

Come celebrate the moms of your life at

notre brunch festif le dimanche 13 mai.

our festive brunch on Sunday, May 13.

Pour l’occasion, le Chef a concocté un menu

For this occasion, the Chef has concocted a

spécial qui plaira à toutes les mamans.

special menu that will appeal to all moms.

Pour notre Brunch toujours très populaire,

For our ever popular Brunch, a full menu is

un menu complet est offert comprenant une vaste

offered including a wide variety of specialties

variété de spécialités pour l’occasion : petit déjeuner,

for the occasion; breakfast, cold and hot dishes

plats froids et chauds ainsi qu’une table de

and a table of delicious delicacies.

gourmandises tellement appréciée.
BRUNCH

BRUNCH

Adultes 60 $

Adults $60

Adolescents 12 à 15 30 $

Teens 12 to 15 years $30

Enfants 7 à 11 ans 20 $

Children 7 to 11 years $20

Enfants moins de 6 ans gratuit

Children under 6 years free

Please reserve as early as possible (min. 5-7 days notice) for special events. In doing so, you help us to provide you with the highest standards of
service. / SVP, réserver le plus tôt possible (au moins 5-7 jours à l’avance), surtout lors des évènements spéciaux afin que nous puissions vous
offrir le meilleur service possible.
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The Forest and Stream Club
Événements à venir en Mai & Juin / Upcoming Events in May & June
Pour plus d’info / For more info: www.forestandstream.ca
Réservations / Reservations: 514.631.7101 / info@forestandstream.ca
Jeudi 3 mai • Thursday, May 3 • Cocktail Tapas & Rosé
Venez découvrir des vins rosé qui vous feront penser à l’été!
Come and discover some rosé wines, you will feel like it’s summer!
Débutant à 18h00 / starting at 6:00 PM
45 $ / $45
Détails à venir sur notre site web.
Details to come on our website.

Dimanche 13 mai • Sunday, May 13
Brunch de la Fête des Mères—Mother’s Day Brunch
Venez célébrer les mamans de votre vie à notre Brunch festif
Come celebrate the moms of your life at our festive Brunch
Débutant à 11h00 / starting at 11:00 AM
Adultes / Adults 60 $
Adolescents / Teens 12 à 15 ans 30 $
Enfants / Kids 7 à 11 ans 20 $
Bébé / Babies - 6 ans gratuit / free

Vendredi 25 mai • Soirée française— accordéoniste
Friday, May 25 • French dinner— accordionist
Débutant à 18h00 / starting at 6:00 PM
60 $ / $60
Venez passer une soirée à la française, sur des airs de Piaf et de Trenet!
Spend an evening ‘à la française’ with the music of Piaf and Trenet!
Détails à venir sur notre site web.
Details to come on our website.

Mercredi 13-20 juin / Vendredi 15-22 juin • Festival du homard
Wednesday, June 13-20 / Friday, June 15-22 • Lobster Fest
Débutant à 18h00 / starting at 6:00 PM
95 $ / $95
Notre toujours populaire Festival du Homard est de retour.
Venez déguster du préparé de façon alléchante.
Autres options disponibles sur demande.
Our very popular Lobster Festival is back.
Enjoy lobster prepared in several different mouth-watering ways.
Other menu options available on request.
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Ap r i l 2 0 1 8
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1 Easter
Brunch /
Pâques

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Lunch &
Bridge

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Roast beef 30
dinner
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M ay 2 0 1 8
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

Tapas & Rosé
Cocktail
6

7

8

9

10 Beaconsfield 11

12

Golf Club Open
House / Portes
Ouvertes

13 Brunch
Mother’s day
Fête mères

14

15

16

17 F&S Open 18
House / Portes
Ouvertes

19

20

21

22

23

24 F&S Open 25 French
House / Portes Dinner /
Souper
Ouvertes
Français

26

27

28

29

30

31

Ju n e 2 01 8
Sun

3

Mon

4

Tue

5

Wed

6

Thu

7

Fri

Sat

1

2

8 New

9

Member
Cocktail
10

11

12

13 Homard
Lobster
À la carte

14

15 Homard
Lobster
Buffet

16

17

18

19

20 Homard
Lobster
À la carte

21

22 Homard
Lobster
Buffet

23

24

25

26

27

28

29

30
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