
Service aux tables dans vaisselle de 
porcelaine, le tout à la bonne 
franquette!

Soupe au pois

Patates rissolées

Fèves au sirop 

d’érable 

Pâté à la viande

Oreilles de crisse

Jambon

Omelette

Crêpes et sirop d’érable

Saucisses dans le sirop

Pain

Lait, café, thé

Tire sur neige !

1 gratuité par 25 personnes

pourboire

Toute personne présente doit payer le 
prix d’entrée. Payable en UNE SEULE 
facture.
Minimum de 20 personnes.

Ce forfait n’est pas valide le vendredi 
saint et le lundi  saint (7 - 10 avril 2023)

Le tout à la bonne franquette et swing la compagnie!

Promenade en chariot

Activités libres : glissade, 
sentiers pédestres. . .

Les forfaits pour CPE et garderie sont 
les midis de la semaine.

La tarification à été calculer en fonction de 
l’absence de restrictions des mesures 
sanitaires et sans distanciation sociale. 
Prix sujet à changement en raison
d’une forte augmentation des matières
premières lesquelles sont 
impossible à prévoir.

19 mois à 5 ans :  11,22$ +tx = 12,90$

REPAS QUÉBÉCOIS ACTIVITÉS HORAIRE

Lundi au vendredi (le midi) :

Profitez de notre animation musicale 
avec notre chansonnier !

ANIMATION

Musique traditionnelle

PRIX D’ENTRÉE

Horaire :

Musique dansante

TRAJET
Autoroute 20; sortie 305

Prendre la route Lagueux (171 Sud)

À droite sur chemin Craig (1km)

À droite sur chemin Lambert (3km)
(voir site Web pour plus de détails)

Arrivée prévue :  ~ 9:30 

Activités extérieures
jusqu’à 10:50

Repas : 11:00 

Animation 
musicale
 : 12:15 

Tire sur neige :  après la
danse 

Départ: 13:00

6 ans et + :  20,44$+tx = 23,50$
(incluant les adultes)

COMPRISES :

Musicien

Cadeau remis à chacun !

Visite guidée de la cabane
à sucre

Mini-Ferme

0 à 18 mois :  4,57$ +tx = 5,25$

Communiquer avec moi pour informations ou réservations :
Joannie TARDIF 418-831-8647
info@erabliereducap.com

tél. : 418 831-8647
fax : 418 831-1960

1925, chemin Lambert

Saint-Nicolas (Lévis)

G7A 2N4 permis de boisson
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