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INVITATION 
V&F Gourmand  

2018 
Encan silencieux  

 

 
Soyez des nôtres pour cette soirée haute en saveurs! Au menu pour cette édition, vous ferez la 
découverte d’une variété de produits du terroir ainsi que d’une sélection de vins audacieuse, 
le tout préparé par le personnel de l’école hôtelière de Lanaudière.  
 

Quand :  Le vendredi 26 octobre à 18h00 
 

Où :  École hôtelière de Lanaudière  
355, rue Sir Mathias-Tellier, Joliette 
 

Prix :  100 $ par personne
 
Toutes les sommes recueillies lors de cette soirée bénéfice serviront à financer des activités 
visant l’accroissement des compétences professionnelles des élèves de l’école hôtelière de 
Lanaudière dont un stage en France. Elle permettra également la réalisation de projets en sports, 
loisirs ou culture visant à favoriser la persévérance scolaire des élèves du territoire desservi par 
la Fondation des Samares.  
 
Cette année encore, vous aurez la chance de participer à notre très populaire encan silencieux. 
Une belle occasion pour vous d’acquérir de fabuleux objets et forfaits, tout en appuyant la cause! 
 
Un reçu d’impôt vous sera émis par notre Fondation pour tout don, à la condition de libeller votre 
chèque à l’ordre de « La Fondation des Samares » et de l’acheminer à l’attention de la Fondation 
des samares au 355, rue Sir Mathias-Tellier Sud, Joliette (Québec), J6E 6E6. Pour réserver vos 
billets, communiquer avec Lyne Préville par courriel lynep@hotmail.ca ou au 450 898-6233. 
 
En espérant que vous retiendrez cette date à votre agenda, recevez, Madame, Monsieur, 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
MATHIEU DUFRESNE, PRÉSIDENT   RICHARD DESJARDINS, DIRECTEUR DU CMS 
FONDATION DES SAMARES    ACADÉMIE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LANAUDIÈRE	

Venez déguster un menu 5 services et de merveilleux vins dans le cadre de la 
soirée V&F Gourmand au profit de la Fondation des Samares et de l’École 
hôtelière de Lanaudière. Toutes les sommes amassées serviront à soutenir les 
élèves de la région dans leur réussite scolaire.	


