
Toronto
Pai Northern Thai Kitchen  
9 févr. 11 h - Brunch 100 $

Dreyfus  
26 févr.  17 h 30/20 h 30 - Dîner 165 $

Noce  
26 mars  18 h 30 - Dîner 200 $

Scaramouche  
5 avril  18 h - Dîner 200 $

Canoe  
26 avril  15 h - Dîner 165 $

Montréal
Vin Mon Lapin  
19 févr.  17 h 30/20 h 30  - Dîner 155 $ 

Le Club Chasse et Pêche  
18 mars 18 h 30 - Dîner 175 $ 

Hélicoptère  
1er avril  18 h 30 - Dîner 155 $

Calgary
Mélo Eatery  
23 févr.  11 h - Brunch 125 $

Royale Brasserie  
18 mars  18 h 30 - Dîner 165 $

Vancouver
Bauhaus Restaurant  
7 févr.  18 h 30 - Dîner 165 $

Como Taperia  
26 févr. 18 h 30 - Dîner 165 $

Wildebeest  
2 mars  18 h 30 - Dîner  165 $

Billets Visa Infinite Privilege en vente dès samedi 18 janvier. 
Billets Visa Infinite en vente dès samedi 25 janvier.

MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de commerce déposées de Visa International Service Association, utilisées sous licence. © Visa, 2020. Tous droits réservés.

La série Rencontres à  
table Visa InfiniteMD 
Découvrez un univers de saveurs recherchées et d’expériences 
gastronomiques réservées exclusivement aux détenteurs des cartes  
Visa Infinite et Visa Infinite PrivilegeMD.

TORONTO | MONTRÉAL | CALGARY | VANCOUVER

SÉRIE HIVER 2020

MD



Un festin imprégné de vin avec le maître 
des pâtes de Toronto.

Lorsque ce trio dynamique se rassemble pour un repas de petits plats à plusieurs chefs au Bar à Vin 
Mon Lapin, attendez-vous à des légumes joliment préparés, des pâtes fabriquées à la main et des vins 
naturels savoureux. Ayant longtemps travaillé comme chef au Joe Beef, Marc-Olivier Frappier accueille 
son bon ami, Leo Baldassarre, le maître des pâtes de Toronto, dans ce qui s’annonce comme une soirée 
de saveurs exceptionnelles. Le chef Baldassarre est peut-être l’expert le plus talentueux en matière de 
pâtes, avec un accès unique aux farines les plus fines et à d’autres ingrédients, mais le chef Frappier 
commença sa carrière en maîtrisant la nourriture italienne, alors vous êtes certains que ces deux 
chefs sauront concocter des mets extraordinaires. Pendant ce temps, la sommelière et copropriétaire, 
Vanya Filipovic, servira des vins naturels fascinants de son cellier dynamique, et partagera des histoires 
fascinantes au sujet de leur provenance. Attendez-vous à une expérience délicieuse dans un restaurant 
qui a valu des distinctions bien méritées.

À PROPOS DE MARCOLIVIER FRAPPIER

Natif de Montréal, Marc-Olivier est chef-propriétaire du Vin Mon Lapin. Après ses études secondaires, 
il est parti en Italie ou il a été émerveillé par l’aspect culinaire et il commença à s’y intéresser 
sérieusement, renonçant à poursuivre son diplôme en psychologie. En 2009, il joint l’équipe de Joe Beef, 
puis celle de Liverpool House dont il devient le chef de cuisine à seulement 23 ans. Depuis quelque 
temps, lui et sa partenaire de vie et d’affaires, la sommelière Vanya Filipovic, ont ouvert le bar à Vin Mon 
Lapin, faisant une place généreuse aux légumes, lequel s’est hissé au 2e rang des Meilleurs nouveaux 
restaurants 2018 du magazine enRoute, et figure actuellement au 13e rang des 100 Meilleurs restaurants 
au Canada. Jusqu’à tout récemment, ils étaient copropriétaires de tous les restaurants du Joe Beef, y 
compris McKiernan Luncheonette, Liverpool House et Vin Papillon. 

À PROPOS DE LEANDRO BALDASSARRE

Né à Montréal et élevé à Vaughan, Toronto, le maître des pâtes Leandro Baldassarre a tout d’abord appris la 
fabrication du gnocchi et du ravioli de ses nonni (grands-parents). Il commença sa carrière culinaire à 18 ans au 
Splendido de Yorkville. Après ses études culinaires, il a fait un stage au Splendido sous la supervision de David 
Lee, puis s’est rendu en Italie pour y travailler au Michelin trois étoiles, Dal Pescatore près de Mantua. À son 
retour à Toronto, il commença à fabriquer ses propres pâtes provenant des meilleurs ingrédients disponibles 
sur le marché. Il développa rapidement une clientèle parmi les meilleurs restaurants de la ville, et démarra son 
restaurant légèrement illicite et petit, Famiglia Baldassarre, dont l’ouverture officielle a eu lieu en 2010. 

À PROPOS DE VANYA FILIPOVIC

Nommée Meilleure sommelière du Canada en 2018 (100 Meilleurs au Canada), elle a travaillé au Joe 
Beef depuis sa création en 2005, et agi maintenant comme directrice des boissons pour les restaurants 
renommés du groupe. Vanya Filipovic est reconnue pour son amour des vins naturels et passe beaucoup 
de temps à voyager pour dénicher de nouvelles sélections de ces boissons vibrantes, électrisantes, parfois 
branchées, qui se retrouveront sur sa liste. (Elle possède en outre sa propre agence spécialisée dans la 
commercialisation du vin, Dame-Jeanne Imports.) En 2018, elle et son partenaire, le chef Marc-Olivier 
Frappier, ont ouvert le récent restaurant du groupe Joe Beef, le bar à Vin Mon Lapin, proposant des vins 
naturels, lequel restaurant a rapidement mérité des distinctions. ned Justin Witcher in opening Como. 

Remarque : cet événement aura deux séances à 17 h 30 et à 20 h 30, et peut se dérouler à des tables 
collectives. Veuillez en tenir compte lors de la réservation des billets. L’événement dure environ entre 
2 et 3 heures. Les établissements ne conviennent pas à de jeunes enfants.
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VIN MON LAPIN  |  Mer. 19 févr. |  17 h 30/20 h 30✦

150 rue Saint-Zotique, Montréal 

155 $ par personne (Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.)

Cliquez ici pour acheter des billets ou 
appeler 1 888 711-9399.

https://www.eztix.co/kiosk-optimised/fr/1341473


Une battue pour la soirée parfaite au restaurant 
Le Club Chasse et Pêche.

Situé dans le Vieux-Montréal, Le Club Chasse et Pêche vous accueille avec un personnel expérimenté, 
une atmosphère romantique, une carte de vins étoffée et des aliments exquis. Ouvert en 2004, Le Club 
s’est tranquillement positionné comme l’une des meilleures cuisines de Montréal, sous la férule du chef 
exécutif Claude Pelletier, et depuis 2008, du chef de cuisine Olivier Larocque. La carte a été créée autour 
de la chasse et de la pêche, comme son nom le suggère, mettant toujours de l’avant les poissons et le 
gibier. Classique, oui, mais avec un brin d’imagination qui le propulse bien au-delà de l’ordinaire. Des 
copeaux de foie gras surgelés sur du risotto au cochon de lait, par exemple, tandis que la fregola, le 
labneh et le piment d’espelette épicé accompagnent l’omble chevalier de Gaspé. En sus de l’expérience 
raffinée, vous y découvrirez un cellier regroupant 700 étiquettes, principalement des sélections de vins 
français. Cette expérience culinaire mettra en lumière le meilleur de la gastronomie québécoise, comme 
seul Le Club peut le faire.

À PROPOS DE CLAUDE PELLETIER

Bien qu’il aime rester discret, Claude Pelletier est reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs chefs de 
Montréal. Il est le chef exécutif du restaurant Le Club Chasse et Pêche depuis son ouverture en 2004. Il est 
aussi partenaire avec le maître d’hôtel, Hubert Marsolais, qu’il a rencontré initialement lorsqu’il a travaillé 
avec lui au feu restaurant Cube en 2001. Le Club est vénéré pour son atmosphère semblable à un club 
privé, proposant un menu opulent avec volailles et gibier, pour rendre hommage à la chasse et à la pêche. 
Même s’il se fait très discret, le chef Pelletier a récolté plusieurs distinctions, notamment quatre étoiles 
du Montreal Gazette, dans le top 50 des 100 Meilleurs au Canada et une autre distinction du magazine 
Maclean’s, en plus d’être nommé parmi les meilleurs restaurants de Montréal par le magazine  Food & Wine. 

À PROPOS DE HUBERT MARSOLAIS

Ce maître d’hôtel aimablement à l’écoute est le copropriétaire du restaurant Le Club Chasse et Pêche du 
Vieux-Montréal, ainsi que Le Serpent, Il Miglio et Le Filet. Diplômé de l’Université de Concordia, où il était 
la vedette de l’équipe de football, il a maintenant dans sa mire l’ouverture d’un hôtel-boutique à la ville. 
En attendant, il garde un œil attentif sur les trésors principalement français du cellier de 700 étiquettes du 
restaurant Le Club.

À PROPOS D’OLIVIER LAROCQUE

Le chef de cuisine Olivier Larocque fait partie depuis 2009 de l’équipe du restaurant du chef Pelletier. Il 
cumule plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie et a travaillé dans plusieurs des restaurants les plus 
connus de la ville. Il a ouvert en 2013 le restaurant Le Serpent avec Michele Mercuri, où il a affiné ses 
habiletés culinaires.  Justin Witcher in opening Como. 

Remarque : cet événement peut se dérouler à des tables collectives. Veuillez donc en tenir compte au 
moment de réserver des billets. L’événement dure environ entre 3 et 4 heures. Les établissements ne 
conviennent pas à de jeunes enfants.

LE CLUB CHASSE ET PÊCHE
Mer. 18 mars  |  18 h 30✦

423 rue Saint-Claude, Montréal

175 $ par personne (Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.)

Cliquez ici pour acheter des billets ou 
appeler 1 888 711-9399.
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https://www.eztix.co/kiosk-optimised/fr/1341477


La créativité chic prend son envol  
au restaurant Hélicoptère.

Des épices du sud-est asiatique frémissent dans un plat de calmars. Des bleuets et des amandes 
côtoient joyeusement la mousse de foie de poulet. Des tortellinis fourrés de bacon fumé pour un plaisir 
truculent. Chez Hélicoptère, le chef exécutif David Ollu sait comment jouer avec les arômes pour titiller 
le palais, et ce sans jamais basculer dans le banal ou le ridicule. C’est pourquoi les dîneurs se pressent à 
son restaurant du quartier Hochelaga, ou l’ancien du Bouillon Bilk a trouvé l’équilibre entre le côté chic 
et accueillant, avec de magnifiques petites assiettes de mets originaux. Pour cette expérience culinaire, 
le Chef Ollu mettra ses talents de création à l’œuvre, alors que le sommelier Youri Bussières Fournel 
contribue avec des cocktails ingénieux et des trouvailles excitantes provenant de son cellier de vins 
naturels.

À PROPOS DE DAVID OLLU
David Ollu est le chef exécutif et copropriétaire du restaurant Hélicoptère, son premier restaurant 
indépendant. Après avoir obtenu son diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec en 2012, 
il a travaillé aux côtés du chef François Nadon à ce temple élégant de haute cuisine qu’est le Bouillon 
Bilk. C’est là qu’il rencontra sa chef pâtissière, Mélodie Perez-Mousseau et son sommelier, Youri Bussières 
Fournel. C’est en 2018 que ces trois jeunes créatifs ont ouvert le restaurant chic de 50 places, Hélicoptère 
et l’Hélico Café plus décontracté. Depuis son ouverture, Hélicoptère se hisse constamment parmi les 
meilleurs restaurants de Montréal selon Eater, et se positionne actuellement au 6e rang sur la liste Time 
Out.

FAITS SAVOUREUX

Le nom Hélicoptère vient du surnom que l’on utilise pour désigner les samares qui tombent des érables 
à l’automne. Pour les propriétaires du restaurant, ce nom représentait bien le Québec et son emblème 
qu’est l’érable et symbolisait leur propre cheminement.

Remarque : cet événement peut se dérouler à des tables collectives. Veuillez donc en tenir compte au 
moment de réserver des billets. L’événement dure environ entre 3 et 4 heures. Les établissements ne 
conviennent pas à de jeunes enfants.

HÉLICOPTÈRE  | Mer. 1er avril  |  18 h 30✦

4255 rue Ontario Est, Montréal

155 $ par personne (Comprend le repas, le vin et le pourboire. Taxes en sus.)

Cliquez ici pour acheter des billets ou 
appeler 1 888 711-9399.
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