
 

Voici une invitation à pique-niquer dans  
l’ambiance romantique du début des années 1900.  

T Un accordéoniste jouera pour le plaisir des convives.  
 

Dimanche 11 juin 2017        11 h

Où aura lieu cette activité ? 

Au Parc Lafontaine (Montréal) 
Situé dans le quadrilatère des rues Sherbrooke Est, du Parc-Lafontaine, Rachel et Papineau 

Aux environs du restaurant 

Combien ça coûte ? 

Il n’y a pas de frais comme tel. Une contribution minimale de 5 $ par personne sera demandée pour le 
musicien. Des frais de stationnement sont à prévoir pour ceux qui s’y rendront en voiture. 



Comment s’habiller pour avoir l’air d’une autre époque ?  
Voici les grandes lignes. Ne vous empêchez pas de participer parce que vous n’êtes pas costumés. 

 
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 ?  

Pensez à des aliments faciles à manger et qui supportent bien le transport et la chaleur. Les pâtés, les 
fromages, les charcuteries, les viandes froides, le pain, les sandwichs, les légumes, les fruits, les gâteaux 
conviennent très bien. Un petit bloc réfrigérant (ice pack) bien dissimulé pourrait être utile. 
 
Il ne faut pas oublier d’apporter des serviettes de table en tissu, de la vaisselle (Prévoyez une assiette de 
plus pour mettre les aliments), des coupes et des ustensiles (rien en plastique). Afin de garder le cachet 
ancien de l’activité, il faudra dissimuler tout contenant et tout objet moderne durant le repas. 

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 au déjeuner sur l’herbe.  

Dans quoi transporter ma nourriture ?  

Idéalement, vous aurez un panier en osier. Un sac en tissu sobre peut aussi faire l’affaire. Si vous utilisez 
une glacière, il vous faudra apporter une nappe pour la dissimuler pendant le repas. 

Faut-il s’asseoir par terre ? 

Eh oui ! Il faudra donc apporter des draps (préférablement blancs), des couvertures ou des nappes. Il est 
conseillé de mettre des toiles de plastique sous les nappes pour éviter de les tacher. Les tout petits bancs 
sont acceptés s’ils sont recouverts d’une couverture ou de tissu. 

Qu’est-ce qu’on fait à part manger ? 

Le but premier du déjeuner sur l’herbe est de partager un repas en plein air en bonne compagnie. Voici 
toutefois quelques possibilités : lecture de poésie – promenade dans le parc – quelques pas de danse. 

Et s’il pleut ? 

Si le temps est le moindrement incertain, vous recevrez avant 8 h le dimanche 11 juin un courriel vous 
indiquant si l’activité est maintenue ou reportée au dimanche 18 juin.  
 
Si le temps est aussi peu favorable le 18 juin, il faudra se résoudre à attendre le déjeuner sur l’herbe de 
2018 – ou nous faire une proposition. 

Nous n’avons pas répondu à toutes vos questions ? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone au 450 461-1171. 

 

Sylvia, Reine  Daniel 

Société Miroirs du temps  

 


