
 

 

Où aura lieu ce déjeuner sur l’herbe ? 

Au Parc historique de la Broquerie 
314, boulevard Marie-Victorin 
Boucherville      

Combien ça coûte ? 

C’est gratuit ! Il ne coûte rien pour participer à cette activité puisque l’accès au parc, le stationnement et 
la visite du musée sont gratuits. Il faut apporter son repas. 

Comment doit-on s’habiller ?  
 
Dames  
 jupe longue 
 chemisier blanc ou de couleur crème 
 chapeau 

 ombrelle et gants, si désiré 

 
Messieurs 
 pantalon de couleur pâle 
 chemise blanche à manches longues 
 nœud papillon  
 petite veste sans manches ou bretelles 

 canotier ou chapeau de paille 
 

Qu’est-ce qu’on mange ?  
 
Chacun apporte ce qu’il souhaite manger. Conviennent très bien les pâtés, les fromages, les 
charcuteries, les viandes froides, le pain, les sandwiches, les légumes, les salades, les fruits, les 
gâteaux et le chocolat.  
 
Afin de garder le cachet ancien de l’activité, il faudra dissimuler toute forme d’emballage 



moderne et tout objet moderne durant le déjeuner sur l’herbe. 

 
Il ne faut pas oublier d’apporter des serviettes de table en tissu, de la vaisselle et des ustensiles (rien 
en plastique ! 
 

Qu’est-ce qu’on boit ?  

Du vin, de la limonade et de l’eau – dans l’ordre d’importance qui vous plaira. Au fil des années, le vin 
rosé est devenu la tradition. C’est celui que nous recommandons. 

Faut-il s’asseoir par terre ? 

À un déjeuner sur l’herbe, on mange… sur l’herbe. (De toute façon, il n’y a pas de tables à pique-nique 
dans ce parc.) Il faudra donc apporter des draps (blancs de préférence), des couvertures ou des 
nappes. Des toiles de plastique peuvent être placées en dessous si le gazon est humide ou pour éviter 
qu’il tache les nappes. Les tout petits bancs sont acceptés s’ils sont recouverts d’une couverture ou de 
tissu. 

Dans quoi transporter ma nourriture ? 

Idéalement, vous transporterez votre nourriture dans un panier en osier. Une autre possibilité est 
d’utiliser un sac en tissu de couleur sobre. Si vous utilisez une glacière, il vous faudra apporter une 
nappe pour la dissimuler pendant le repas.  

Nous pouvons prêter quelques paniers en osier. Veuillez nous en 
faire la demande si vous en voulez un. 

Qu’est-ce qu’on fait après avoir mangé ? 

 Voici quelques activités possibles : 
 Partie de croquet 
 Visite libre de la maison Louis-Hippolyte La Fontaine (à même le parc), où M. Lafontaine a 

vécu dans sa jeunesse. Une exposition lui est consacrée. 
 Promenade sur le boulevard Marie-Victorin, qui est bordé de nombreuses maisons 

ancestrales 

Veuillez noter 

 Les personnes non costumées pourraient devoir se retirer lors de prises de photos. 

 Si vous avez besoin d’un transport, veuillez nous le faire savoir au moins une semaine d’avance.  

Et s’il pleut ? 
 
S’il pleut ou si le temps est le moindrement incertain, vous recevrez au plus tard à 8 h le dimanche 
12 juin un courriel vous indiquant si l’activité est maintenue ou reportée au dimanche 19 juin.  
 
Si le temps est aussi peu favorable le 19 juin, il faudra se résoudre à attendre le déjeuner sur l’herbe de 
2017 – ou nous faire une proposition. 

 

Nous n’avons pas répondu à toutes vos questions ? 

N’hésitez pas à communiquez avec nous par courriel ou par téléphone au 450 461-1171. 

Sylvia, Reine  Daniel 

Société Miroirs du temps 
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