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Un Déjeuner sur l’herbe… 
comme au temps des seigneurs de Lotbinière ! 

 
 
 

 
 
 
 
Sainte-Croix, le 16 juillet 2014 – Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de vous inviter, dimanche le 27 juillet 
prochain, à participer à sa nouvelle activité Déjeuner sur l’herbe. Dès 11 h, vous êtes tous invités à revêtir des costumes (entre 
1890 et 1920) et à vous parer d’élégants accessoires (chapeaux, ombrelles, etc.) afin de replonger dans cette belle époque 
romantique. 
 
Séduits par le magnifique décor du Domaine, vous serez transportés dans le temps et heureux de revivre ces bons moments 
du passé. Apportez une nappe blanche pour déposer sur l’herbe, un panier d’osier rempli de pâtés, fromages, viandes 
froides, pains, salades, fruits et surtout, n’oubliez pas la limonade ou l’eau. Un voyage dans le passé du Domaine, le temps 
d’une fête estivale entre amis, le temps d’un déjeuner sur l’herbe ! 
 
Convivialité, échanges, rencontres découvertes et surprises feront de cette activité un vrai souvenir de sortie estivale. Envie 
de nature et de convivialité, alors rendez-vous au Domaine Joly-De Lotbinière, et plus exactement à l’ombre des grands 
noyers noirs centenaires, entre 11 h et 16 h, pour un Déjeuner sur l’herbe dans un cadre enchanteur. 
 
Programme de la journée 

11 h 00:  Accueil et rencontre des participants 
12 h 00:  Déjeuner sur l’herbe 
13 h 30:  Visite libre ou guidée de la Maison de Pointe Platon, où tous les membres de la famille de Lotbinière ont vécu 
leurs étés de 1851 à 1970. Les six volets de l’exposition permanente, regroupés sous le thème « Le Domaine Joly-De 
Lotbinière, la mémoire des grands arbres », présentent les neuf générations de la famille seigneuriale de Lotbinière et leurs 
contributions nationales à l'arboriculture, à l'horticulture et à la photographie. 
14 h 30:  Promenade botanique dans les jardins 
15 h 30:  Jeu de croquet et autres divertissements 

 
Lieu du rendez-vous : L’accueil s’effectue au café-terrasse du Cottage des serviteurs 
Heure du rendez-vous : à partir de 11 h 
Prix régulier d’entrée : 16 $ Adulte / 15 $ Aîné (65 ans et plus), taxes incluses 
 
Nous tenons à remercier l’organisme Miroirs du temps pour son précieux partenariat.  
 
Pour connaître tous les détails de l’activité de ce rendez-vous gourmand, veuillez consulter le www.domainejoly.com  
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