L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT
SECTION DE MONTRÉAL / QUÉBEC
montreal-quebec.creditedu.org

L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT
a le plaisir de vous inviter à sa

soirée de Noël et de remise des certificats
Le samedi 18 novembre 2017 à 18h00
Marriott - Terminal Aéroport Montréal de Montréal
800, Place Leigh-Capreol, Montréal (Québec) H4Y 0A4
Stationnement intérieur gratuit pour l’ICC
Veuillez confirmer votre réservation en retournant le coupon dûment rempli
par courriel à: montreal-quebec@creditedu.org avant le 6 novembre 2017
Déroulement de la soirée
➢ Foyer Topaz
18 h Accueil et cocktail (vin mousseux et canapés)
➢ Salles Topaz 2-3-4
19 h Dîner forfait pétillant - faire votre choix du repas (vin compris)
Après le dîner, une soirée dansante animée par Danse Musique Plus,
disco-mobile
Prix de présence durant la soirée
Gratuit pour les membres en règle 2017 – 2018 de la Section de Montréal.
105$ taxes incluses pour les non-membres - (TPS/TVH 10520 1115 RT0011 / TVQ 1013647395 TQ0001)
Membres en règle, veuillez indiquer vos noms et numéros de membre sur le coupon.
No. Membre :
Non-membre
Nombre d’invité(s):
Nom invité 1 :
Nom invité 2 :
Nom de l’entreprise :
Fonction :
Adresse:
Ville:
Code postal :
Tél:
Fax:
Courriel:
Choix du menu invité 1 :

Mode de paiement:
Paiement : VISA __ MasterCard __ Chèque ___
Montant : __________$
No carte :
Expiration:
Signature:
Date:
Choix du menu invité 2 :

Soirée de Noël et de remise des certificats
1ère entrée

Salade de roquette et mesclun, betteraves et
framboises, vinaigrette pomme et estragon, chèvre
des neiges

2ème entrée

Prosciutto de saumon fumé artisanal, asperges
croquantes et nuage de béarnaise, salade fenouil et
orange, chips de bagel
Faite votre choix parmi :
➢ Cuisse de canard confite, réduction de porto et
bleuets, pommes de terre sarladaise et petits légumes
➢ Pavé de saumon rôti, émulsion à la mangue et sauce
vierge de mini tomates multicolores et à l’aneth.
➢ Sélection menu végétarien disponible

PLAT
PRINCIPAL

Dessert

Mille-feuille dulce de leche, Café Gevalia et
sélection de thés et tisanes fraîchement infusés

Pour plus de détails sur ce menu gastronomique, visitez le site
Facebook de l’hôtel www.facebook.com/montrealairportmarriott
Message important : Pour les personnes ayant des allergies, veuillez
le préciser au moment de votre inscription. Des repas vous seront
servis en conséquence.
Informations supplémentaires
Des chambres à prix de groupe vous sont offertes à 144,00 $ plus les taxes. Cette offre
est valide jusqu’au 6 novembre 2017. Pour réserver une chambre, contacter
directement le service des réservations de l’hôtel au 1-877-231-0748. Veuillez
mentionner l’événement de l’Institut Canadien du crédit et utiliser le code « IST ».
Nos partenaires pour cette soirée;

