
 INVITATION 

L’APRFAE-Outaouais est fière de vous inviter à une soirée gastronomique le mardi 14 mai 2019 au 
restaurant-école La Table des Trois-Vallées, 584, rue Maclaren Est, Gatineau à 18 h. Étant donné le 
nombre limité de places, les réservations seront retenues selon l’ordre des réservations. Pour réserver, 
prière d’envoyer un courriel à Francine Chénier chenier.fr@hotmail.com  téléphone 819-595-1599 et nous 
ferons un plaisir de répondre afin de confirmer votre réservation. La date limite pour réserver est le 

mardi 30 avril 2019. 

  Restaurant-école La Table des Trois-Vallées (CSVL) 

Venez découvrir notre salle à manger de l’École hôtelière de l’Outaouais où l’on vous 
accueille avec les plus grands égards, où l’on vous offre un service selon les règles de l’art 
des plus grandes tables.  

Laissez-nous le plaisir de vous faire découvrir les mets de la cuisine classique, 
traditionnelle et contemporaine, préparés avec soins dans nos cuisines par nos élèves du 
programme de cuisine. 

Offrez-nous le privilège de vous charmer par la performance des compétences de nos élèves passionnés 
de leur profession en service de la restauration et en cuisine de l’École hôtelière de l’Outaouais. 

MESSAGE IMPORTANT 

Dans le but de favoriser la pédagogie, voici les consignes à considérer : 

• lors de votre repas, vous devez garder à l’esprit que vous êtes dans une salle de cours, les élèves 
sont en apprentissage et la pédagogie est le but premier de la salle à manger et la cuisine; 

• il se peut que l’on vous communique des consignes spécifiques lors de votre réservation ou à 
votre arrivée. Il est impératif que vous vous y conformiez afin de favoriser l’apprentissage des 
élèves; 

• toute critique devra être formulée au personnel enseignant seulement. 

Choix des mets : Pour des motifs d’ordre pédagogique, les mets sont offerts en nombre défini par table. 
Il peut vous être demandé de diversifier le choix de vos plats. 

Le menu table d`hôte (4 services) varie de 30 $ à 40 $ 

Cette soirée sera avec des élèves, donc le montant du pourboire (argent comptant seulement) est laissé 
à votre discrétion. Pour régler la note, ils acceptent les cartes de crédit. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre, 

 

Bernard Gendron 
Administrateur APRFAE-Outaouais 
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