Le Club social Champfleury vous invite à une superbe soirée chez

CHOIX DE DATE : 16, 17 ou 18 septembre 2019 de 16h45 à 21h00
COÛT : Membre 35,00 $ (tx & pourboire incl.)
Non-Membre 65,00 $ (tx & pourboire incl.)
Offert seulement aux adultes (18 ans et +)
Formule premier arrivé, premier servi (places limités)
Le Parcours épicurien, c’est partir à la découverte du savoir-faire & savoir être des entrepreneurs passionnés d’ici. C’est aussi
la chance de déguster une multitude de bouchées variées et de boissons alcoolisées dans une atmosphère conviviale ainsi que
d’avoir un accès privilégié au cœur et à l’âme des commerçants de Québec. Un guide vous accueillera au point de départ de
votre parcours, il vous entraînera chez les commerçants participants dans un ordre et un horaire préétabli. Tous les parcours
se font à pied.
Ces soirées festives de découvertes locales et gourmandes sont des événements rassembleurs où le cœur est à la fête, mais ils
comprennent également une importante portion éducative. L'écoute des participants est primordiale afin que l'expérience
soit vécue pleinement. Les restaurateurs se font un grand plaisir de vous faire découvrir leurs spécialités culinaires, mais
tiennent également à vous en apprendre sur l'histoire et le concept de leur établissement. Ce volet de partage est au cœur du
concept des Parcours épicuriens et le respect des participants envers les intervenants, est essentiel pour que l’on puisse
garder leur intérêt et offrir notre produit encore longtemps. De plus, la ponctualité est primordiale au bon fonctionnement de
l’activité.

 INSCRIPTION: (svp lire attentivement tout ce qui suit)
 Pour vous inscrire: Remplir le formulaire en ligne sur le site internet du Club social Champfleury
** Vous devrez inscrire votre 1er, 2e et 3e choix ou aucun autre choix **
 Paiement et confirmation officielle:
- Veuillez attendre notre courriel de confirmation avant d’effectuer votre paiement.
- Celui-ci vous sera expédié avec la mention « CONFIRMATION OFFICIELLE ».
Sur réception de ce courriel, vous devrez nous faire parvenir votre paiement.
- Paiement individuel seulement
- Code à inscrire : EPIC + vos initiales.

- Si vous voulez être jumelé à quelqu’un svp le mentionner dans la section commentaire.
- Si vous voulez inscrire un ou plusieurs non-membre svp inscrire le nombre dans la
section commentaire.

Termes et conditions
o Veuillez indiquer vos choix par ordre de priorité, 1er choix, 2eme choix, 3eme choix. Si votre
premier choix se trouve complet nous passerons au suivant et ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas
vous présenter sur un 2e ou 3e choix, simplement noter aucun autre choix.
o Aucun changement de date possible après que votre inscription soit confirmée.
o Une personne ne peut pas s’inscrire à deux dates différentes.
o Aucun remboursement ni aucune annulation possible pour cette activité.
o Avis aux personnes qui ont des intolérances ou allergies alimentaires : Aucun plat de
remplacement ne pourra être offert et les chefs ne peuvent pas garantir les traces de noix ou autres
sources allergènes dans le menu offert.
o Veuillez noter que nous serons divisés en 4 groupes de 25 personnes qui seront formés au hasard.
Il est possible que vous ne soyez pas en compagnie de vos amis, soyez-en avisés.
o Inscription jusqu’au 12 septembre 2019 ou jusqu’à ce que l’activité soit complète.

Svp prendre note qu’il y aura 4 parcours différents par soir et ils seront différents d’un soir à l’autre.
(Les établissement peuvent être sujet à changement selon la disponibilité.)
Voici une liste des établissements qui pourraient être visités :
Ninkasi (Point de rassemblement –> 16h45)
Nelligan's
St-Angèle
Grill Ste-Anne
Côtes à côtes
Buvette Echo
Q-de-sac

Galerie Zen
Beclub
Luzz
Claddagh
Bistro St-Malo
Cantina
Louise Taverne (Fin des parcours)

6 arrêts gourmands lors desquels les bouchées, les breuvages, ainsi que les pourboires sont inclus dans le prix.
Le pourboire offert au guide reste à votre discrétion.

