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AVIS DE CONVOCATION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Mecredi 3 juillet 2019 à 18h
1800, chemin Bord-du-Lac, Dorval (QC) H9S 2E6
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
Wednesday, July 3, 2019 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

Production de newsletter
Newsletter Production
Shirley McLeod
Beverly Robb
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

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
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Un mot du président
A word from the Chairman
Chers membres,
Alors que nous attendons avec impatience les mois de printemps et d’été, le club a planifié plusieurs événements qui
devraient plaire à un large éventail de membres. Une de mes
soirées favorites est le souper des moules à volonté, qui est
de nouveau sur le calendrier. Parmi les événements populaires qui reviendront, le brunch de Pâques et le brunch de la
fête des mères sont des incontournables. Parmi les nouveautés ajoutées au répertoire du Forest and Stream, vous
retrouverez ‘Let’s Salsa into Summer’, un cocktail dansant
amusant pour faire entrer le beau temps. L'équipe attend
avec impatience de vous accueillir tous lors de ces différents
événements.

Dear Fellow Members
As we look forward with much anticipation to the Spring
and Summer months, the club has planned several events
that should appeal to a wide variety of members. One of
my personal favorites, All you Can eat Mussels, is once
again on the calendar. Returning popular events include
Easter Brunch and Mother’s Day Brunch in May. New this
year to the Forest and Stream repertoire of events is Let’s
Salsa into Summer, a fun event to usher in the nicer
weather. The team looks forward to seeing you all at
these various events.

Le Conseil continue de travailler à l'amélioration de l'expérience au Forest and Stream. Nous envisageons certaines
possibilités pouvant plaire aux nouveaux et aux anciens
membres, notamment l’assouplissement du code vestimentaire, une initiative mise à l’essai l’an dernier pour les dîners
qui a reçu l’appui des membres. Matière à réflexion: au moment où nous examinons comment nous positionner sur
cette question, Goldman Sachs, un bastion de Wall street, a
récemment assoupli son code vestimentaire pour faire face
aux changements. L’avenir du club en matière de développement durable est au cœur des priorités du conseil d’administration, alors que nous continuons d’explorer des stratégies
à court, moyen et long termes susceptibles d’apporter un tel
résultat.

The Board is continuing to work towards improving the
Forest and Stream experience. We are considering some
opportunities that can please both new and long-standing
members including relaxing the dress code, which was an
initiative piloted last year for day dining that received support from the membership. Food for thought: as we consider how to position ourselves on this issue, most recently, Goldman Sachs, a bastion of Wall street, relaxed its
dress code to address the changing times. The club’s sustainability moving forward is at the forefront of the
board’s agenda as we continue to explore short-, mediumand long-term strategies that can provide such outcome.

Comme toujours, au nom du conseil d’administration, nous
vous remercions de votre engagement envers le club et
avons hâte de profiter de notre prochaine série d’événements.

As always, on behalf of the board of directors, we thank
you for your commitment to the club and look forward to
enjoying our next slate of events.

Philip Robb

Philip Robb

Président du conseil d'administration— Forest & Stream

Chairman Board of Directors – Forest & Stream
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Directrice générale • General Manager
Cher membre,
Le printemps tant attendu est enfin arrivé, et il était temps!
Dear Member,

Comme à chaque printemps, nous nous préparons pour le
Brunch de Pâques que les petits et les grands ne veulent pas
manquer. Notre calendrier est rempli d’activités pour tous les
goûts.

The long-awaited spring has finally arrived, and it was time!
Like every spring, we are preparing for the Easter Brunch that
both young and old do not want to miss. Our calendar is filled
with activities for all tastes.

Pour faire suite au succès de la soirée Jeans & Jewels, tenue
le 22 novembre dernier, nous commencerons l’été avec une
soirée latine ‘Let’s Salsa into Summer’ vendredi le 3 mai. Cocktail dinatoire, bar à mojitos et danse, tout un programme pour
accueillir l’été au F&S. Vous ne voulez pas manquer cette soirée festive.

Following up on the success of the Jeans & Jewels cocktail,
held on November 22nd, we will start the summer with a Latin
party 'Let's Salsa into Summer' on Friday May 3rd. Cocktail
dinatoire, mojito bar and dance, a program to welcome the
summer at the F&S. You do not want to miss this festive evening.

Nous entamons également une série de ‘Portes Ouvertes’ afin
de faire découvrir le Club aux gens de la région ainsi qu’aux
compagnies. Le but de cette démarche est d’augmenter le
nombre de nos membres mais également de diversifier nos
revenus. Si vous voulez faire connaitre le F&S à vos confrères
et amis, nous serons très heureux de leur visiter ‘votre Club’.
N’oubliez pas que nous offrons une adhésion d’essai de six (6)
mois, sans obligation afin de leur faire vivre la vie au club Forest and Stream.

We are also embarking on a series of 'Open House' to introduce the Club to local people and companies. The purpose of
this approach is to increase the number of our members but
also to diversify our revenues. If you want to make known the
F&S to your colleagues and friends, we will be very happy to
show them 'your Club'. Remember we offer a six (6) month
trial membership with no obligation to make them live life at
the Forest and Stream Club.

Avec la saison de golf qui approche, un autre bénéfice important du F&S est l’entente de réciprocité exclusive avec le club
de golf de Beaconsfield. Pour ceux qui n’auraient pas encore
rempli le formulaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Une porte ouverte se tiendra à BGC le jeudi 9 mai afin de vous
faire connaitre tous les avantages de cette entente très populaire auprès de nos membres. Bienvenue à tous, vous pourrez
rencontrer la nouvelle directrice générale Mme Kerry Donohue!

With the upcoming golf season, another major benefit of the
F&S is the exclusive reciprocal agreement with the Beaconsfield Golf Club. For those who have not completed the form
yet, do not hesitate to contact us. An Open House will be held
at BGC on Thursday, May 9 to let you know all the benefits of
this very popular agreement with our members. Welcome to
all, you will meet the new General Manager, Mrs. Kerry
Donohue!

Un printemps bien rempli vous attend au Forest and Stream,
au plaisir de vous revoir bientôt!

A busy spring is waiting for you at the Forest and Stream, we
look forward to seeing you soon!

Shirley et l’équipe du Forest and Stream

Shirley and the Forest and Stream’s team
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Rénovation de la cuisine
Durant la dernière année, beaucoup de travaux de rénovations
ont été fait dans la cuisine. Nous avons installé un couvreplancher anti-dérapant, recouvert les murs et/ou repeint et la
chambre d’entreposage des marchandises a été réaménagée en
entier.
Certains des équipements ont aussi été remplacés.

Kitchen renovations
Over the past year a lot of renovations have been done in the
kitchen. The floors were upgraded with non-slip flooring, walls
refinished and/or painted, and the storage room has been refurbished in entirety.
Some of the kitchen equipment has also been replaced.
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Rapport du Trésorier • Treasurer report
Cher membre,

Dear Member,

Le club connaît une autre année de croissance de ses revenus. Le total des revenus cumulés depuis le début de l’année
est de 7% supérieur à celui de l’année précédente, et les revenus des entreprises continuent de croître, avec une hausse
d’un peu moins de 9% par rapport au début de l’année. Les
événements (y compris les mariages) se sont également améliorés et sont 39% plus élevés d’une année à l’autre. En novembre, le club a été loué pour une courte période de quatre
(4) jours sur deux (2) week-ends. Il n'y a eu aucune perte de
revenus pour la salle à manger et aucun coût supplémentaire
engagé pour réaliser une transaction très rentable. L'augmentation des revenus s'est traduite par un excédent net
cumulatif plus élevé de 10% par rapport à l'an dernier. Les
chiffres du cumul annuel sont encourageants pour les résultats de fin d'exercice.

The Club is enjoying another year of growth in revenues.
The year to date total revenues are 7% above last year at
this time and there is continued growth in corporate revenues which are up by just under 9% year over year to date.
Events (including weddings), have also improved and are
39% higher year over year to date. In November the Club
was rented for a short four (4) days, over two (2) weekends.
There was no loss of dining room revenues and no incremental costs incurred, making for a very profitable transaction. The increased revenues have translated into a higher
YTD net surplus of 10% over last year at this time. The YTD
numbers are encouraging for the fiscal year end results.
Management and the Board have continued to invest in
building improvements to the extent finances permit. The
roof was replaced in August, new gardens around the front
and west side of the Club were planted and electrical work
in the parking lot (west side) was necessary resulting in new
wiring and lights. Kitchen renovations done over the last six
(6) months have improved the work environment for the
Executive Chef and kitchen staff. We continue to respect
cost controls and close monitoring of the operating and administrative expenses contribute to the net surplus.

La direction et le conseil ont continué d'investir dans des
améliorations sur l’immeubles dans la mesure où les finances
le permettent. Le toit a été remplacé en août, de nouveaux
jardins entourant la façade et le côté ouest du club ont été
aménagés et des travaux électriques sur l’éclairage du stationnement (côté ouest) ont été nécessaires, ce qui a entraîné la mise en place de nouveau câblage et de nouvelles lumières. Les rénovations de la cuisine effectuées au cours des
six (6) derniers mois ont amélioré l'environnement de travail
du chef exécutif et du personnel de cuisine. Nous continuons
de respecter les contrôles de coûts et une surveillance
étroite des frais d’exploitation et d’administration contribue
à l’excédent net.

The most profitable months for the Club continue to be May
through December whereby the net surplus results in excess
cash reserves. Mindful of the ongoing needs to upgrade the
building and infrastructure foremost, a conservative investment approach continues to be followed. This approach is
expected to remain in effect for the short to medium term.

Les mois les plus rentables pour le club continuent d'être de
mai à décembre, durant lesquels l'excédent net entraîne des
réserves de trésorerie excédentaires. Conscient des besoins
actuels en matière de modernisation du bâtiment et de
l'infrastructure, une approche d'investissement conservatrice
continue d'être suivie. Cette approche devrait rester en vigueur à court et à moyen terme.

There is a slight drop in membership this year but management has proposed a marketing agenda, approved by the
Board, in order to address this. The trial membership program continues to be relevant as it provides prospective
members with a real sense of what it is to be a member at
the Forest and Stream Club.

Il y a une légère baisse du nombre de membres cette année,
mais la direction a proposé un programme de marketing approuvé par le conseil d'administration afin de remédier à ce
problème. Le programme d’adhésion d’essai continue d’être
pertinent dans la mesure où il offre aux membres potentiels
une réelle idée de ce qu’est un membre du club Forest and
Stream.

Cynthia Roberts, Controller
Scott Wilcox, Honorary Treasurer

Cynthia Roberts, contrôleur
Scott Wilcox, trésorier honoraire
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Nouvelles • News

In Memoriam
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mr. Art
Matheson, membre du Forest and Stream depuis plusieurs années, survenu le
9 mars dernier lors d’un voyage aux Barbades. De la part de tout le personnel et des membres du Club, nous offrons à son épouse bien-aimée Edrina
ainsi qu’à sa famille et amis, nos plus sincères condoléances.
It is with great sadness that we learned of the death of Mr. Art Matheson, a
long standing member of the Forest and Stream club. Mr. Matheson passed
March 9 while vacationing in Barbados. On behalf of all the staff and members of the Club, we offer his beloved wife Edrina, his family, friends, and colleagues our sincere condolences.
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Les événements portes ouvertes
du printemps au Forest and
Stream Club!

Spring Open House Events at the
Forest and Stream Club!

Les membres sont invités avec leurs voisins,
Members are invited to bring neighbours,
amis et collègues qui pourraient être intéres- friends and colleagues who may be interestsés à se joindre au club Forest and Stream à
ed in joining the Forest and Stream Club to
nos événements portes ouvertes.
our Open House events.
Adhésion d’essai disponible!

Trial membership available!

Les mercredis 10-17 avril et 1er mai

Wednesdays, April 10-17 and May 1rst

Les jeudis 18-25 et 2 mai

Thursdays, April 18-25 and May 2nd

de 17h00 à 20h00.

From 5 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

The Forest & Stream accepts online bill
payment with all Schedule A Banks and
Caisse Desjardins! It’s easy! Try it out!
For more info contact:

Le Club accepte le paiement de factures
en ligne avec tous Annexe A banques et
Caisse Desjardins!
C’est facile! Essayez-le!
Pour plus d’informations contactez :
Cynthia Roberts
cynthia@forestandstream.ca
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Directeur de la restauration
Food & Beverage Manager
Le printemps est à nos portes et nous nous préparons
pour une autre belle saison printemps-été. Nous
sommes impatients de servir des cocktails dans le jardin. Nous ajouterons de beaux vins rosés pour votre

Spring is just around the corner and we are gearing up

plus grand plaisir.

for another great spring and summer season. We are

J'aime particulièrement les vins rosés de la région de

looking forward to serving cocktails in the back gar-

Tavel, Côtes du Rhône, près d'Avignon. En France, il

den. We will be adding some beautiful Rosé wines for

n'est pas autorisé de mélanger des vins rouges et

your enjoyment.

blancs pour obtenir un rosé. En fait, c’est une pratique

I am particularly fond of Rosé wines from the Tavel

que les vignerons les plus sérieux dénigrent. Cepen-

region, Côtes du Rhône., near Avignon. In France it is

dant, on peut utiliser des raisins rouges et blancs pour

not permitted to blend red and white wines to make a

faire un rosé. La plupart des rosés de Tavel sont élabo-

rosé. In fact it is a practice that most serious winemak-

rés à partir de raisins rouges uniquement. (Grenache

ers frown upon. However, one can use red and white

et Cinsault). Lorsque les raisins sont broyés, les jus res-

grapes to make a rosé. Most Tavel rosés are made

tent en contact avec les peaux pendant une brève pé-

from red grapes only (Grenache and Cinsault). When

riode (10 heures à 48 heures), ce qui donne au vin sa

the grapes are crushed the juices are left in contact

belle couleur rose. Le jus de raisin rouge et le raisin

with the grape skins for a brief period of time (10 to 48

blanc donnent un jus limpide, c’est ainsi que nous

hours) this is what gives the wine its’ beautiful pink

pouvons avoir un «Blanc de Noir», mais c’est un sujet

colour. The juice from red grapes and white grapes

pour un autre jour!

both give a clear juice, that is how we can have a

Étant donné que les vins Tavel sont élaborés à partir

“Blanc de Noir”, but that is a topic for another day!

de Grenache, un cépage robuste, ils ont tendance à
avoir plus de corps, de tanins et de structure que les

Being that Tavel wines are made from robust Grena-

rosés du Nouveau Monde, qui sont souvent coupés

che grapes, they tend to have more body, tannins and

avec des raisins à vin blancs. Les vins de Tavel ou de

structure than new world rosés, which are often cut

Provence ne doivent pas être confondus avec un

with white wine grapes. Tavel, or Provence wines

White Zinfandel du Nouveau Monde, qui a tendance à

should not be confused with a New World White Zin-

être très doux et qui manque de complexité et de ca-

fandel which tend to be very sweet, and lack complexi-

ractère.

ty and character.
A good rosé is best en-

Un bon rosé se dé-

joyed chilled, and con-

guste bien frais et sur

sumed by the shores of

les rives du lac

Lac St. Louis!

Saint-Louis!

Ted Janelle

Ted Janelle
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Portes Ouvertes pour les membres du Club Forest & Stream
Open House for Forest & Stream Club Members!
Beaconsfield Golf Club
49 Golf Ave., Pointe-Claire, QC H9S 4N6

Le jeudi 9 mai 2019

Thursday, May 9th, 2019

Entre 18h et 20h

Between 6:00 and 8:00 PM

Cocktails et hors-d ’œuvres seront servis

Cocktails and canapés will be served
Forest and Stream Club members can join
Beaconsfield Golf Club as social members under a
unique reciprocity agreement. Attend this exclusive
open house event to find out more!

Les membres du Forest and Stream Club peuvent se
joindre au Club de golf Beaconsfield en tant que
membres comme sociaux dans le cadre d’un accord de
réciprocité unique. Assistez à cet événement exclusif
pour en savoir plus!

Some of the advantages include:

Certains des avantages incluent:
• Participer à toutes les activités sociales au CGB

•

Participation in any social event at BGC

•

BGC is open for breakfast, lunch and dinner, 7
days a week during golf season, no reservation
required

•

Enjoy outdoor dining on their terraces

•

Make new friends and acquaintances

•

Your children and grandchildren can join the
junior program

•

Take golf lessons with a golf professional at a
modest cost

• CGB est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner

et le souper, sans réservation
• Profiter de repas en plein air sur l’une des ter-

rasses
• Faire des connaissances et nouer de nouvelles ami-

tiés
• Inscrire vos enfants ou petits-enfants au pro-

gramme junior
• Si désiré, suivre des leçons de golf avec un profes-

sionnel, à prix modique

RSVP: Éric Paquet (514) 631-7101
or eric@forestandstream.ca
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
Newly added clubs to our reciprocal list
In recent months, we have extended our reciprocity list with 6 new clubs around the world. Here are some of them;
Au cours des derniers mois, nous avons étendu notre liste de réciprocité avec 6 nouveaux clubs, répartis à travers le
monde. En voici quelques-un;
PETROLEUM CLUB OF BAKERSFIELD, BAKERSFIELD, CALIFORNIA
www.thepetroleumclub.com
Since 1952, Petroleum Club remains the premier location for unobtrusive business meetings to social gatherings with good friends, family, and colleagues while
featuring exquisite dining, impeccable service, astounding views, and plenty of
style in an exclusive setting far above the rest.
Depuis 1952, le Petroleum Club reste l’endroit privilégié pour organiser des réunions d’affaires discrètes, des réunions avec de bons amis, des membres de la
famille et des collègues tout en proposant une cuisine exquise, un service irréprochable, des vues époustouflantes et beaucoup de style dans un cadre exclusif bien
supérieur aux autres.

CIRCOLO ARTISTICO TUNNEL, GENOA, ITALY
www.circoloartisticotunnel.it
This club was founded in order to facilitate the desire to communicate, to create
a place for entertainment and recreation, to promote and help the expressions of
art and knowledge. Among the past members of the club, there are “prominent
names,” such as Giuseppe Verdi, Giulio Monteverde, Camillo Sivori, Nicolò Barabino, Alfredo D’Andrade, and many others.
Ce club a été fondé dans le but de faciliter le désir de communiquer, de créer un
lieu de divertissement et de loisirs, de promouvoir et de promouvoir les expressions de l'art et du savoir. Parmi les anciens membres du club, il y a «des personnalités», telles que Giuseppe Verdi, Giulio Monteverde, Camillo Sivori, Nicolò Barabino, Alfredo D’Andrade et bien d’autres.

BCH BUSINESS CLUB HAMBURG, HAMBERG, GERMANY
www.bch.de
Nine years after its founding, the club has over 800 members. The Business Club
Hamburg is located in the "Villa im Heine-Park". Their food service takes pride in
that they prepare healthy foods using only fresh ingredients daily from farms in
the region.
Neuf ans après sa fondation, le club compte plus de 800 membres. Le Business
Club Hamburg est situé dans la "Villa im Heine-Park". Leur service alimentaire est
fier de préparer des aliments sains avec uniquement des ingrédients quotidiens de
fermes de la région.

WIENER RENNVEREIN, VIENNA, AUSTRIA
www.rennverein.at
The Palais Pallavicini, where Wiener Rennverein is situated, is located in the heart
of Vienna and was constructed between 1782-1784. It frequently is the venue
for official receptions by the Austrian government for monarchs and heads of
state as well as receptions of the diplomatic and consular corps in Vienna.
Le Palais Pallavicini, où se trouve le Wiener Rennverein, est situé au cœur de
Vienne et a été construit entre 1782-1784. C'est souvent le lieu où le gouvernement autrichien organise des réceptions officielles de souverains et de chefs
d'État, ainsi que des réceptions du corps diplomatique et consulaire à Vienne.
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Nouveaux club ajoutés à notre liste de réciprocité
Newly added clubs to our reciprocal list
THE BOW VALLEY CLUB, CALGARY, ALBERTA
www.bowvalleyclub.com
Established in 1982, the Bow Valley Club has facilitated fun, fitness, and business for Calgarians for over 35 years. Located in Bow Valley Square, BVC is an
exclusive and comfortable place to host meetings, enjoy breakfast, lunch, or
after-work drinks. BVC has a wine club, squash club, and partnerships with Calgary golf clubs.
Fondé en 1982, le Bow Valley Club facilite le divertissement, la remise en forme
et les affaires aux résidents depuis plus de 35 ans. Situé à Bow Valley Square,
BVC est un lieu exclusif et confortable pour organiser des réunions, prendre le
petit-déjeuner, le déjeuner ou un verre après le travail. BVC a un club de vin, un
club de squash et des partenariats avec des clubs de golf de Calgary.

THE CAPITAL HILL CLUB, WASHINGTON, DC
www.capitolhillclub.org
The Capitol Hill Club, is a private five‐story clubhouse with 2 restaurants and 14
meeting rooms. From its inception, members of the Capitol Hill Club have included the nation’s most influential people – Presidents and Vice-Presidents,
GOP Members of Congress, Governors, state party leaders and influential Republicans everywhere.
Le Capitol Hill Club est un club-house privé de cinq étages avec 2 restaurants et
14 salles de réunion. Depuis sa création, les membres du club du Capitol Hill
comptent les personnalités les plus influentes du pays: présidents et viceprésidents, membres du GOP, membres du Congrès, gouverneurs, chefs de parti
et républicains influents.

Do you have a favourite club in a city that you would like to recommend for reciprocity? Let us know by sending an
email to shirley@forestandstream.ca. If you have visited a reciprocal club recently and would like to tell us about it,
we would be delighted to include your article in our next newsletter.
Avez-vous un club préféré dans une ville que vous aimeriez recommander pour la réciprocité? Faites-nous savoir en
envoyant un courriel à shirley@forestandstream.ca. Si vous avez récemment visité un club de réciprocité et que vous
souhaitez en parler, nous serions ravis d’inclure votre article dans notre prochain bulletin.
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Événements récents • Recent Events
Buffets traditionnels de Noël
Traditional Christmas buffet
Décembre • December 14, 15, 20, 21 & 22
Cette année, lors de nos buffets traditionnels de Noël, des musiciens ont diverti et ont fait danser nos membres et leurs invites. La soirée du 22 décembre a été particulièrement animée
et les gens ont dansé au son de la musique de Patrick
Lanouette.
This year at our traditional Christmas buffets, musicians entertained and had our members and their guests up dancing. The
evening of December 22 was particularly lively and members
danced to the music of Patrick Lanouette.

Soirée Robbie Burns
Robbie Burns Dinner
Samedi 26 janvier • Saturday, January 26
Toujours très populaire auprès de nos membres, la soirée Robbie
Burns a été un franc succès. Nous avons pu déguster les scotches
de la maison Glenmorangie.
Merci à Brian McQueenie pour l’animation de la soirée et à notre
cornemusier Sacha Mathews.
Always very popular with our members, Robbie Burns was a
huge success. We were able to taste the Scotches of the Glenmorangie house.
Thanks to Brian McQueenie for hosting the evening and our bagpiper Sacha Mathews.

Soirée de la St-Valentin
Valentine’s evening
Jeudi 14 et Samedi 16 février • February 14 & 16
Cette année, deux soupers de la Saint-Valentin étaient au calendrier et ont été très populaires. Louise Sauvé et ses musiciens ont
fait danser les couples sur une musique romantique et jazzy.
This year, two Valentine's Day dinners were on the calendar and
were very well attended. Louise Sauvé and her musicians had couples dancing to romantic, jazzy music.
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Réservez la date / Save the Date!
Soirée moules à volonté
All you can eat mussels
Vendredi 12 avril
Friday, April 12

Brunch de Pâques
Easter Brunch
Dimanche 21 avril
Sunday, April 21

Soirée Salsa
Salsa night
Vendredi 3 mai
Friday, May 3rd

Brunch Fête des mères
Mother‘s Day Brunch
Dimanche 12 mai
Sunday, May 12
18

A p r i l / Av r i l 2 0 1 9
Sun

7

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12 À volonté
13
Moules / Mussels
All you can eat

18

19

Fermé
Closed

Portes ouvertes
Open House

14

15

16

Portes ouvertes
Open House

Fermé
Closed
21

Pâques 22
Brunch

23

29

24

Portes ouvertes
Open House
25

Évènement privé
Private event

Easter
28

17

30

Fermé
Closed
19

Portes ouvertes
Open House

20
Mariage
Wedding

26

27
Mariage
Wedding

M ay / Ma i 20 19
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4
Mariage
Wedding

Portes ouvertes
Open House

Portes ouvertes
Open House

Soirée salsa
Salsa night

5
Fermé
Closed

6

12 Fête mères
Brunch
Mother day

13

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

7

8

10

11

17

18
Mariage
Wedding

Portes ouvertes
Open House

Emeritus Dinner
14

BGC

9

15

16

Évènement privé
Private event

25
Mariage
Wedding

Fermé
Closed
26
Fermé
Closed

Ju n e / Ju in 2 0 1 9
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat
1
Mariage
Wedding

2

3

4

5

10

11

12

Fermé
Closed
9

Homard 6
à la carte
Lobster
13

Fermé
Closed
16

Évènement privé
Private event
17

18

19

20

Fermé
Closed
23

24

25

26

27

Fermé
Closed

30
Fermé
Closed
20

7
Buffet Homard
Lobster buffet

8
Mariage
Wedding

14
Buffet Homard
Lobster buffet

15

21
Évènement privé
Private event

22

28

29
Mariage
Wedding

Mariage
Wedding

Mariage
Wedding

