
6e ÉDITION AUTOMNALE

FAIRMONT  
LE MANOIR RICHELIEU

  — CHARLEVOIX —
16 ET 17 SEPTEMBRE 2019

Suivez-nous !



De 18 h à 21 h
Souper gastronomique 
Salle Malbaie

Entrée

• Wontons frits au canard sur hummus d’édamames,  
 magret de canard fumé au Manoir

Plat principal

• Macreuse de bœuf au beurre manié à l’estragon,  
 tomates séchées et xérès jus de viande à la bière de Charlevoix

Dessert

• Dôme de mousse au café, nappage brillant et cœur fondant  
 à la framboise sur feuilletine croustillante, crème chantilly

Vins biologiques

• Rouge : Torres Nerol, Côte méditerranéenne, Espagne

• Blanc : Perlage Terra Viva, Pinot Grigio, Italie

HORAIRE DE LA SOIRÉE  16 SEPTEMBRE

TERMINEZ VOTRE SOIRÉE 
AU CASINO !
Tirage de 100 $ 
parmi les participants 
du jeu de réseautage.



DÈS 7 h
Accueil et inscription des golfeurs et golfeuses
Avec une touche de sérénité

De 7 h à 8 h 15
Petit-déjeuner
Salle Saint-Laurent

HORAIRE DE LA JOURNÉE
17 SEPTEMBRE

• Sélection de viennoiseries fraîches du matin de la boulangerie

• Oeufs oméga 3 aux herbes fraîches et cheddar de St-Fidèle

• Pommes de terre rissolées aux oignons caramélisés

• Sélection de saucisses de porc et de bacon

• Fruits frais et baies de saison

• Sélection de rôties avec confiture du terroir

• Café gourmet et thé

Après le repas,  
dirigez-vous  
à l’accueil du golf 
situé à l’extérieur du 
Manoir Richelieu pour  
prendre possession 
de votre voiturette.

* Heure limite : 8 h 30

Assurances 
et rentes collectives



De 7 h à 9 h
Échauffement

De 7 h à 8 h 30 
Paniers de balles illimités au champ de pratique  
accessible par un service de navette

De 8 h 30 à 9 h
Séance d’aérobie  
près des voiturettes au départ

À 9 h
Mot de bienvenue 
et départ des golfeurs et golfeuses

De 9 h à 14 h
Tournoi sous la formule de jeu 
« Quatre balles / meilleure balle »
NOUVEAU ! Utilisez l’application Green 19  
pour suivre les pointages des quatuors  
et réseautez avec eux. N’oubliez pas d’entrer  
votre pointage final - Un par quatuor !

Points de remplissage d’eau :  
3 et 6 Saint-Laurent / 3 Richelieu
De l’eau fraîche dans une bouteille
biodégradable et compostable.



Épreuves qualifiantes pour une nuitée luxueuse  
à l’Hôtel de glace Valcartier.

PARCOURS SAINT-LAURENT

Trou # Activité Commanditaire

1
LE FOU RIRE OU LE SOURIRE !  
Immortalisez votre quatuor ou duo  
pour recevoir votre photo souvenir. 

2 DégUSTATION DE PIzzA NAPOLITAINE

5
LE PLUS LONg PUTT
Marquez l’endroit d’où part votre balle… 
si elle entre dans le trou !

7 qUIz : qU’EST-CE qU’UN PRODUIT BIEN FAIT ICI ?

8
« vISEz jUSTE ! » 
À votre coup de départ, 
tentez d’atteindre la cible stratégiquement placée.



PARCOURS RICHELIEU

Trou # Description de l’activité Commanditaire

1 UNE SANgRIA RAFRAîCHISSANTE

3 « LA BALLE DANS LE LAC »
Souriez quand même si votre balle fait splash !

5
« BALLE SUR LE vERT »
Ceux atteignant le vert le plus près  
seront parmi les finalistes.

6
PROFITEz DE LA MISE À jOUR  
DE vOTRE ADHéSION

8
« COUPS DE PUISSANCE » 
Frappez votre coup de départ le plus loin.  
Concours hommes et femmes séparés.

9 jEUx DE POCHE géANT !

BONNE PARTIE !



De 15 h à 16 h 30
Cocktail
Salle Malbaie

Une consommation gratuite & canapés 

• Jambon de canard et mousse au foie gras de la ferme basque  
 de Charlevoix à l’armagnac sur pain de maïs 

• Tartare de pomme verte et betterave rouge,  
 fromage migneron et émulsion aux pousses de céleri

• Blinis au saumon fumé, fromage à la crème  
 au pavot et zeste de citron

À 16 h
Cérémonie de remise de prix

Nomination du quatuor  
le plus honnête

Nomination du quatuor champion

Nos commanditaires vous offrent 2 chances de vivre  
une expérience à l’Hôtel de glace Valcartier

1 - Tirage parmi les finalistes des épreuves
2 - Tirage parmi les présences

Chaque nuitée premium comprend :

• Un cocktail de bienvenue servi dans un verre de glace
• Une bouteille de champagne rosé  
   servi dans des flûtes de glace
• Une nuitée somptueuse avec foyer, spa et sauna privé

À 16 h 30
Fin promise de l’activité



Se dressant majestueusement entre mer et montagnes, 
Fairmont Le Manoir Richelieu vous accueille avec une riche 
tradition d’hospitalité qui allie le charme paisible de la nature 

et l’élégance d’un centre de villégiature historique. À la suite de 
plusieurs travaux d’agrandissement et de rénovation réalisés 
par l’architecte Darrell Huxham, le Club de golf Fairmont Le 
Manoir Richelieu compte aujourd’hui 27 trous de haut calibre. 

Tout en conservant l’essence même du tracé original du 
Britannique Herbert Strong, Darrell Huxham a su créer un 
ensemble harmonieux mettant en valeur les atouts naturels 
du site, notamment son relief accidenté, ses boisés et sa vue 
imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Le parcours de golf du 

Fairmont a connu lui aussi une histoire captivante. Il fût inauguré 
officiellement le 18 juin 1925 en présence de l’honorable William 
H. Taft, ancien président des États-Unis et résidant de Pointe-
au-Pic pendant la saison estivale. 
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