
festinfestin
de homard 2021

Menu du Shack CJEMenu du Shack CJE
Boîte individuelle Le Shack 45$

Mélange pour deux guédilles de crevettes nordiques et homard
Deux pains briochés et une marinade de concombres
Une salade de pommes de terre
1 bière de la microbrasserie Harricana
Une gâterie Foubrak

*Un reçu fiscal de 20$ sera émis

Boîte L’Autonome – Format familial 225$

10 homards entiers du Québec cuits
Beurre composé spécial Shack
1 litre de gaspacho du moment aux concombres et tomates 
Une salade d’accompagnement
750 ml de jus pour les enfants
4  gâteries Foubrak
Votre tablier officiel Festin de homard 31e édition

*Un reçu fiscal de 75$ sera émis

Boîte L’Autonome – Format couple 115$
4 homards entiers du Québec cuits
Beurre composé spécial Shack
500 ml de gaspacho du moment aux concombres et tomates
Une salade d’accompagnement
2  gâteries Foubrak
Votre tablier officiel Festin de homard 31e édition

*Un reçu fiscal de 40$ sera émis

Faites vite, les quantités sont limitées!



festinfestin
de homard 2021

AJOUTEZ UN TABLIER OFFICIEL SHACK CJE – FESTIN 
DE HOMARD 31e édition pour encourager nos jeunes 
artistes = 20$

AJOUTEZ VOTRE CHOIX DE VINS québécois tel que 
proposé par La Boîte à vins afin de soutenir les 
producteurs locaux. Un montant de 5$ à l’achat de 
deux bouteilles sera remis à la Fondation CJE.  
Visitez la page suivante pour plus de détails :
https://boiteavins.com/pages/festin-de-homard-de-la-fonda-
tion-du-coll-ge-jean-eudes

COMMANDEZ DÈS
MAINTENANT

+ 

+ 

cliquez sur la bannière

Notez que le potage, le beurre composé, le mélange pour guédilles et autres 
accompagnements seront produits par nos élèves de la concentration Art 
culinaire sous la supervision de notre cheffe invitée, Mme Lyssa Barrera.

Les boîtes pourront être récupérées au Collège Jean-Eudes le 11 juin prochain 
entre 15 h et 17 h 30. Une option livraison (dans un rayon de 12km du Collège) est 
aussi offerte au coût de 15$.
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