
• COUPON-RÉPONSE •

Nom :              ________________________________________________

Entreprise :    ________________________________________________

Adresse :       ________________________________________________

Ville :              ________________________________________________

Code postal :  ________________________________________________

Téléphone :    ________________________________________________

Télécopieur :  ________________________________________________

Courriel  :       ________________________________________________

Nombre de personnes :  ___________ (Joindre le nom des personnes)

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
« Groupe Maritime Québec »

AUCUN REMBOURSEMENT POUR TOUTE ANNULATION APRÈS
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 OU ABSENCE À L’ACTIVITÉ

Groupe Maritime Québec inc.
VINS ET FROMAGES 2015
Musée de la civilisation

•  •  •
Merci de retourner votre réponse

par courriel :
groupemaritimequebec@videotron.ca

par télécopieur :
418.521.5116

et votre chèque
à l’adresse suivante :

Groupe Maritime Québec inc.
C.P. 32, Succursale B

Québec (Québec)
G1K 7A1

Coût de l’activité : 70 $ par personne

Vendredi 20 novembre 2015
19 h à 21 h 30

Musée de la civilisation

LE TOUR du monde

Groupe Maritime Québec inc.
VINS ET FROMAGES 2015

À la découverte
des vins du monde

Chers amateurs de vin,

Dans le cadre de la 14e édition de son « Vins et
Fromages » annuel, le Groupe Maritime Québec
poursuit son aventure de la « planète vin » pour
explorer de fantastiques régions vinicoles du
monde qui regorgent de trésors à découvrir.

En cette 14e édition de notre « Vins et Fromages »
qui mettra en vedette LE TOUR du monde, les
participants seront invités à découvrir les qualités
et les distinctions spécifiques des vins qui
caractérisent diverses régions vinicoles réputées à travers le monde, autant du côté
du Vieux Continent que du Nouveau Monde.  Ces régions sont constituées de terroirs
distinctifs et où l’on retrouve des vignerons inspirés par leur savoir-faire et de leur
passion du vin.  Ces qualités s’exprimeront à travers une soixantaine de vins de haut
niveau pour le bénéfice des amateurs de vin.  Les vins seront présentés par région
sur 16 tables distinctes parmi lesquelles les participants pourront déguster des vins
pour tous les budgets (de 20 $ à 150 $).  Ils seront accompagnés de plusieurs
fromages fins de chez nous et de charcuteries de qualité. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cet événement festif et exceptionnel.

Louis Paquet
Président

ÉGYPTE MAGIQUE
Les anciens Égyptiens avaient une
confiance inébranlable dans la magie
où sont liés les hommes, les dieux,
les morts. Ils la considéraient à la

fois comme la source d'une sagesse
surnaturelle et un moyen d'influencer

le destin.  
Vivez cette magie mythique au cœur
de l’exposition Égypte magique. 

L'activité aura lieu dans le Grand Hall du Musée de la civilisation à Québec, le
vendredi 20 novembre 2015 de 19 h à 21 h 30 où près de 300 personnes sont
attendues.  Le coût de cette activité est de 70 $ et les personnes présentes recevront
un verre à dégustation INAO gravé avec le logo thématique.  Encore cette année, il
y aura une prestation musicale de Juliel durant la soirée (www.julielmusic.com), une
jeune artiste de Québec.  Juliel envoûte l’espace d’une émotion à part avec une
sonorité folk rock qui surprend, qui touche et qui réchauffe les âmes.  Du bonbon pour
les oreilles!  Et comme toujours, les membres du Groupe Maritime Québec qui
participeront à l'activité auront une chance de gagner de magnifiques prix de
présence.  

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Louis Paquet au
418.522.4701 ou à lpaquet@qsl.com.  Le nombre de places étant limité, il est
recommandé de s’inscrire tôt.
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COLLABORATEURS

Groupe Maritime Québec inc.
VINS ET FROMAGES 2015 

À la découverte
des vins du monde

LE TOUR du monde


