
Champagne en hommage à Joël Robuchon.
Derek Dammann et Marc-Olivier Frappier proposent un brunch  
gourmand au McKiernan. 
Soirée rétro et cocktails dans une ambiance conviviale au Marconi.
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Événements 
dans l’Est du 
Canada 
Toronto 
Mildred’s Temple Kitchen  
14 févr. à 18 h 30 — souper, 200 $

Constantine  
20 févr. à 18 h 30 — souper, 175 $ 

Tanto  
27 févr. à 18 h 30 — souper, 175 $ 

Böehmer  
27 mars à 18 h 30 — souper, 200 $

Sofia  
31 mars à 17 h 30 — souper, 200 $

Piano Piano  
14 avril à 11 h — brunch, 125 $

Il Covo   
18 avril à 18 h 30 — souper, 175 $

Ottawa 
Stofa   
4 avril à 17 h ou 20 h — souper, 175 $

Montréal 
L’Atelier de Joël Robuchon  
27 févr. à 18 h 30 — souper, 275 $

Marconi  
20 mars à 18 h 30 — souper, 165 $

McKiernan  
7 avril à 11 h — brunch, 100 $

Événements 
dans l’Ouest du 
Canada
Calgary 
Foreign Concept  
5 févr. à 18 h 30 — souper, 165 $

Donna Mac  
26 févr. à 18 h 30 — souper, 125 $

Pigeonhole  
13 mars à 18 h 30 — souper, 165 $

Vancouver
St. Lawrence  
21 févr. à 17 h 30 ou 20 h 30 — souper, 185 $ 

Vij’s Restaurant  
17 févr. à 11 h — brunch 95 $

Botanist  
20 mars à 18 h 30 — souper, 185 $

Détenteurs de carte Visa 
Infinite : rendez-vous à 
visainfinite.ca et abonnez-vous 
à nos courriels promotionnels 
afin d’être parmi les premiers 
à recevoir une invitation à nos 
prochains événements.

Production et gestion :

www.idmg.ca

Merci de consommer de façon responsable.

Bienvenue à la 
série Rencontres 
à table Visa 
Infinite   
 
Partout au Canada, certains des 
meilleurs chefs du pays vous préparent 
des plats exquis : des saveurs fraîches 
et étonnantes que vous aurez hâte de 
découvrir. C’est pourquoi nous avons 
créé une série d’expériences culinaires 
que vous voudrez absolument vivre.

Votre carte Visa Infinite ou Visa Infinite 
Privilege vous ouvre les portes de cet 
univers et de bien d’autres encore. Elle 
vous offre un accès exclusif à de rares 
collaborations de chefs. Ne manquez 
pas ce que les chefs du Joe Beef et 
de la Maison Publique préparent au 
McKiernan Luncheonette, ni les liens 
français entre JC Poirier, du restaurant 
St. Lawrence, et Dale Mackay, du Ayden 
Kitchen, ou le rendez-vous nord-sud 
entre Paul Boehmer de Toronto et Beau 
MacMillan de l’Arizona. Votre carte fait 
office de laissez-passer pour profiter 
des nouveaux restaurants tendance, 
comme Il Covo, Tanto et Stofa, et pour 
rendre un hommage éclatant, sous le 
signe du champagne, au « Cuisinier 
du siècle », Joël Robuchon. Elle vous 
réserve également une place de 
choix pour certaines des célébrations 
les plus délectables au pays, d’un 
brunch Bollywood avec Vikram Vij, au 
cochon grillé du Nouvel An chinois du 
restaurant Foreign Concept en passant 
par le plus romantique repas de la Saint-
Valentin « à la parisienne » au Mildred’s 
Temple Kitchen.

Somme toute, votre carte Infinite vous 
permet d’explorer des saveurs riches 
et réconfortantes, à la fois familières 
et exotiques, pour vous garder au 
chaud même les jours de grands 
froids. Intime, exclusif et délectable, 
chaque repas Visa Inifinite est une 
page d’histoire à savourer. Quelle sera 
la vôtre ?

Visitez visainfinite.ca pour 
tous les détails.

    Conditions :

✦  Les détenteurs de carte seront avertis au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’événement en cas de report ou d’annulation. En cas d’annulation, ils obtiendront 
un remboursement intégral. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite ou d’une carte Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent se prévaloir de ces offres. La 
présence de tous les chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. Les demandes d’attribution de places sont toujours traitées mais ne peuvent pas toujours 
être honorées, certains événements comportant des tables communes. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions additionnelles pouvant s’appliquer. Pour 
obtenir plus de détails, visitez visainfinite.ca. 



« Son histoire ne s’arrête pas 
là. Les gens qu’il rassemble 
ont un lien commun plus 
fort que l’amitié, une 
toile mieux ficelée que la 
gastronomie. »

L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON
Mer. 27 févr. à 18 h 30✦ 
1, av. du Casino, Montréal

275 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement ne convenant pas aux jeunes enfants. 
Durée de 3 à 4 heures.
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Champagne en hommage à Joël 
Robuchon.

À PROPOS DE JOËL ROBUCHON

Cuisinier du siècle, chef le plus étoilé au 
monde et pionnier de la Nouvelle Cuisine. 
Lorsque Joël Robuchon est décédé en août 
2018 à l’âge de 73 ans, le monde a pleuré 
la perte d’un génie culinaire. Né à Poitiers, 
en France, il n’a que 15 ans lorsqu’il entame 
sa carrière en tant qu’apprenti cuisinier 
pâtissier. Depuis, il ne cesse de cumuler 
rôles et accolades. En 1976, il est reconnu 
Meilleur Ouvrier de France à l’âge de 31 
ans, puis en 1989, il est nommé Cuisinier 
du siècle par le prestigieux guide Gault et 
Millau. Au moment de son décès, il exploite 
une douzaine de restaurants aux quatre 
coins du globe, qui lui ont valu un total de 
28 étoiles Michelin. Il est par ailleurs l’auteur 
de plusieurs ouvrages culinaires, a présidé 
le comité de la dernière édition du Larousse 
Gastronomique et a animé diverses 
émissions de télévision culinaires en France. 
Son héritage vit à travers les chefs dont il a 
été le mentor, notamment Gordon Ramsay 
et Éric Ripert, et par l’enseignement que 
ceux-ci lègueront à leur tour à la génération 
suivante.

ANECDOTE DE CHEF

Sa purée de pommes de terre est le plat le 
plus célèbre de Joël Robuchon. Il utilise un 
demi-kilo de beurre pour chaque kilo de 
pommes de terre ! 

Le regretté Joël Robuchon est sans doute 
le plus grand chef cuisinier du monde des 
50 dernières années — il était certainement 
le plus décoré, comptant sur un empire qui 
s’étend aux quatre coins du globe. Et ce 
repas hommage dans son seul établissement 
canadien vous rappellera pourquoi. Éric 
Bouchenoire, chef exécutif de Joël Robuchon 
International, plus proche collaborateur du 
chef et perfectionniste infatigable, dirigera 
la cuisine de la luxueuse salle à manger 
du Casino de Montréal pour composer 
un menu qui rend hommage aux mets 
les plus légendaires du maître. Le foie 
gras onctueux et les plats ornés de caviar 
seront accompagnés d’un flot pétillant de 
champagnes Veuve Clicquot, du classique 
Carte Jaune à l’opulente Grande Dame, 
sélectionnés par Dominique Demarville, 
chef de caves. Cette soirée s’annonce une 
rencontre inoubliable entre parfums raffinés 
et marques emblématiques. 

Note : Repas en table commune; veuillez 
garder cette information à l’esprit lorsque 
vous réservez vos billets.

À PROPOS DE ÉRIC 
BOUCHENOIRE

Comme son mentor, le chef exécutif de Joël 
Robuchon International possède un talent 
extraordinaire. Membre de la brigade de Joël 
Robuchon depuis 1985, il est le plus proche 

collaborateur de son maître et l’accompagne 
partout dans le monde pour la mise en place 
de nouveaux menus et restaurants. En 2000, 
il est nommé « Meilleur Ouvrier de France » et 
perpétue aujourd’hui l’héritage de la haute 
cuisine française.

À PROPOS DE DOMINIQUE 
DEMARVILLE

Dominique Demarville est le 10e chef de 
caves de la maison Veuve Clicquot depuis sa 
fondation en 1772. C’est très tôt, lors de ses 
premières vendanges, qu’il découvre son 
amour du Champagne. Il consacre ensuite 
sa carrière à ce grand vin mousseux. Il joint 
la maison Veuve Clicquot en 2006 à titre 
d’œnologue, puis succède à Jacques Peters 
en 2009 comme chef de caves. Aujourd’hui, 
il supervise les vignobles, la vinification et 
l’assemblage pour cette marque reconnue et 
indéniablement associée à l’univers du luxe.
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À PROPOS DE MEGAN ADSHADE

Megan Adshade s’occupe de toute dent sucrée 
qui entre au McKiernan Luncheonette. Née et 
élevée sur la côte Est, elle entre à l’école culinaire 
de l’Île-du-Prince-Édouard avant de faire ses 
armes en restauration et de trouver son véritable 
amour dans la pâtisserie. Pendant cinq ans, 
Megan fait partie de l’extraordinaire équipe de 
pâtissiers du Raymonds, à Terre-Neuve, sous 
Jeremy Charles, avant d’aboutir au Joe Beef.

À PROPOS DE DERRICK REINHARDT

Après avoir obtenu son diplôme de l’école 
culinaire, l’Ontarien Derrick Reinhardt part vivre 
à Vancouver pendant huit ans pour cuisiner au 
restaurant Parkside, sous les commandes du 
vétéran chef Andrey Durbach. Il vit maintenant 
à Montréal, s’activant aux fours du McKiernan 
Luncheonette.

À PROPOS DE GABRIEL DRAPEAU

Ancien joueur étoile de football universitaire, 
Gabriel Drapeau n’a jamais imaginé qu’il aboutirait 
dans une cuisine. Toutefois, un emploi temporaire 
dans un bistrot local lui révèle sa véritable vocation. 
Plus tard, il travaille sous la direction de Derek 
Dammann à la Maison Publique, puis de Marc-
Olivier Frappier au Joe Beef.

À PROPOS DE MARC-OLIVIER 
FRAPPIER

Le chef exécutif de Joe Beef et de Liverpool 
House est également le chef propriétaire de Vin 
Papillon, Mon Lapin et McKiernan Luncheonette. 
Aussi improbable que cela puisse paraître, il 
débute sa carrière au Tim Hortons et au sein de 
la populaire chaîne St-Hubert. En 2008, il intègre 
l’équipe du Joe Beef, puis celle du Liverpool 
House où il devient chef à l’âge de 23 ans.

Note : Repas en table commune; veuillez garder cette 
information à l’esprit lorsque vous réservez vos billets.

Pas besoin de s’aventurer dans les bois pour 
retrouver l’atmosphère typique de la cabane 
à sucre. La famille Joe Beef vous accueille 
à un brunch convivial qui débute dans le 
stationnement de son dernier-né, le McKiernan 
Luncheonette, dans le quartier Côte-Saint-Paul. 
Derek Dammann, chef-propriétaire de la Maison 
Publique, s’allie au chef exécutif Marc-Olivier 
Frappier, de Vin Papillon et Mon Lapin, pour vous 
servir un joyeux festin trois services comprenant 
chacun de sept à neuf plats à base d’ingrédients 
locaux de première qualité. Attendez-vous à ce 
que la bière, le cidre et le vin coulent à flots et 
à ce que la cuisine de ces chefs chouchous de 
Montréal remplisse votre âme. C’est une fête que 
vous ne voudrez pas manquer.

ANECDOTE DE CHEF

Le nom McKiernan est un clin d’œil à l’origine du 
restaurant Joe Beef. Charles McKiernan était un 
propriétaire de taverne, aubergiste, philanthrope 
montréalais et excentrique légendaire, qui a 
reçu le surnom de « Joe Beef » pour sa capacité 
à s’approvisionner pendant la guerre de Crimée. 
Il a dirigé sa taverne de 1870 à 1889, avant de 
succomber à une crise cardiaque à l’âge de 54 ans.

À PROPOS DE DEREK DAMMANN

Né à Campbell River, en Colombie-Britannique, 
Derek Dammann commence sa carrière au 
Zambri’s, à Victoria. De là, il s’envole vers le 
Royaume-Uni où il passe quatre ans au restaurant 
Fifteen de Jamie Oliver. Il revient ensuite au 
Canada pour ouvrir DNA à Montréal, puis s’associe 
à Oliver pour inaugurer Maison Publique.

« L’essence même du 
restaurant de quartier. »

MCKIERNAN
Dim. 7 avril à 11 h✦ 
5524, rue Saint-Patrick, local 200, Montréal

100 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement ne convenant pas aux jeunes enfants. 
Durée de 3 à 4 heures.

MARCONI 
Mer. 20 mars à 18 h 30✦ 
45, av. Mozart Ouest, Montréal

165 $ par personne 
Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.

1-888-711-9399
visainfinite.ca
Environnement ne convenant pas aux jeunes enfants. 
Durée de 3 à 4 heures.
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Goûtez à l’esprit de 
Montréal lors de ce 
brunch épique.

Cuisine succulente et 
cocktails colorés au 
Marconi.

Ce souper animé, accompagné de vin et de 
cocktails, fera vibrer le quartier Mile-Ex de 
Montréal d’une hospitalité chaleureuse et 
d’arômes festifs. Le prodige culinaire Mehdi 
Brunet-Benkritly sert un menu à plusieurs 
services, composés de grandes et de petites 
assiettes de ses plats savoureux aux riches 
textures — imaginez des bourgots à la moelle de 
bœuf ou un ris de veau avec purée de citron — 
dans cet établissement chic-vieillot confortable, 
consacré par le magazine enRoute. Entretemps, 
Molly Superfine-Rivera, compagne du chef 
Mehdi (dans la vie et au travail), crée des cocktails 
d’inspiration classique qui ont fait sa renommée, 
tandis que la sommelière Émilie Courtois fouille 
la cave pour trouver d’excellents vins nature 
importés du monde entier. Attendez-vous à une 
soirée conviviale dans l’un des restaurants les 
plus en vogue au Canada, lequel a su redéfinir la 
gastronomie de quartier.

ANECDOTE DE CHEF

Le nom du restaurant est un clin d’œil à 
Guglielmo Marconi, inventeur de la radio,  
qui avait une usine dans le quartier Mile-Ex  
de Montréal.

Note : Repas en table commune; veuillez 
garder cette information à l’esprit lorsque 
vous réservez vos billets.

À PROPOS DE MEHDI BRUNET-
BENKRITLY

Originaire de Montréal, Mehdi Brunet-Benkritly 
se fait d’abord remarqué alors qu’il est chef 
de cuisine au restaurant Toqué !, puis Au 
Pied de Cochon. Par la suite, il s’installe à 
New York où il dirige les cuisines au Fedora 
et au Bar Sardine et où il rencontre sa future 
épouse, la barmaid étoile Molly Superfine-
Rivera. Lorsqu’ils décident d’ouvrir leur propre 

établissement, ils retournent à Montréal et 
passent un an à chercher un local de quartier 
qui revêt un aspect historique. Ils le dénichent 
dans un charmant vieux dépanneur du Mile-
Ex et, en décembre 2016, ils ouvrent Marconi 
Montréal qui reçoit des critiques élogieuses 
en plus de se hisser au 9e rang de la liste des 
meilleurs nouveaux restaurants canadiens 
2017 du magazine enRoute.

À PROPOS DE MOLLY SUPERFINE-
RIVERA

Née à Miami, Molly Superfine-Rivera tient le bar 
de la Minetta Tavern, dans Greenwich Village, 
quand elle rencontre le chef Mehdi Brunet-
Benkritly. Après avoir été directrice de bar au 
M. Wells Steakhouse, elle rejoint celui qui est 
devenu son mari pour ouvrir Marconi Montréal, 
où elle se spécialise dans les cocktails classiques 
et les adaptations savamment préparées, 
comme le Madame Duquet, une version 
citronnée du traditionnel Aviation. 




