
Toronto
Vela 
20 oct   18 h 30 - 225 $ par personne

Don Alfonso 1890  
27 oct  18 h 30 - 250 $ par personne

Azhar Kitchen + Bar 
4 nov   18 h 30 - 200 $ par personne

Montréal
Bistro la Franquette  
28 oct  18 h 30 - 190 $ par personne

Maison Boulud  
8 & 9 nov   18 h 30 - 250 $ par personne

Bar George  
18 nov  18 h 30 - 200 $ par personne

Calgary
Fonda Fora  
28 oct  18 h 30  - 165 $ par personne

Major Tom  
23 nov  18 h 30  - 250 $ par personne

Vancouver
Published  
17 oct   18 h 30 - 200 $ par personne

Acorn  
17 nov  17 h 30 et 20 h 30 - 160 $ par personne

Alimentaria Mexicana  
3 nov  18 h 30 - 165 $ par personne
 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE,  
ÉDITION AUTOMNE 2021 

Ce sera un automne pas comme les autres. C’est pourquoi nous offrons aux titulaires de 
carte Visa Infinite deux options fascinantes pour profiter des meilleures expériences culinaires 
exclusives des restaurants les plus convoités du Canada. 

Nous sommes ravis de ramener en direct des expériences gastronomiques en personne 
dans les meilleurs restaurants, qu’ils soient récents ou de longue date. De beaux espaces vous 
attendent, parmi lesquels le palpitant Major Tom Bar à Calgary dont la vue est spectaculaire, 
le Vela, la destination la plus populaire de Toronto, et les environnements historiques du Bar 
George de Montréal et de la Casa Loma de Toronto, où le très apprécié Don Alfonso 1890 a 
trouvé sa maison temporaire prestigieuse. 

Nous servons également certains des meilleurs plats du pays, des légumes supérieurs de 
The Acorn de Vancouver, considéré par plusieurs comme le meilleur restaurant végétalien du 
monde, aux profondeurs complexes de la cuisine mexicaine lors des collaborations de chefs à 
Vancouver et à Calgary, et à la cuisine française moderne et généreuse de la Maison Boulud de 
Montréal. 

Votre table vous attend. 

Nous vous apportons également les saveurs de la saison avec une collection irrésistible 
de repas virtuels exclusifs @ la maison préparés par un chef, qui comprendront un repas 
gastronomique à quatre services, ainsi que des canapés, des cocktails et du vin de qualité 
supérieure qui a été spécialement choisi pour bien accompagner le repas, le tout livré 
directement à votre porte ou ramassé au restaurant le jour de l’événement. Participez à 
l’expérience à l’aide d’un lien privé vers une vidéo préenregistré et en vous connectant à un 
événement en direct avec certains des chefs, barmen et sommeliers les plus renommés du 
pays. 

Il s’agit d’expériences pratiques, alors préparez-vous à vous retrousser les manches pendant 
que le chef vous aide à terminer les plats. Puis, détendez-vous et succombez à un repas intime, 
interactif et délicieux. 

Que ce soit à la maison ou en personne, nous avons une gamme alléchante d’expériences 
prêtes pour vous cette saison. 

Intimes. Uniques. Délicieux. Chaque repas Visa Infinite raconte une histoire. Quelle sera la vôtre?

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails. 

La série Rencontres à table Visa Infinite  
en personne 

Toronto
Chefs Victor Barry et  
Alida Soloman 
22 oct 18 h 30 - 200 $ par couple

Terroni  
5 nov 18 h 30 - 195 $ par couple

Calgary
Teatro  
6 nov  18 h 30  - 195 $ par couple

Vancouver
Savio Volpe  
26 oct   18 h 30 - 175 $ par couple
 

La série Rencontres à table  
Visa Infinite.
Découvrez un monde de saveurs raffinées et d’expériences 
gastronomiques à la maison, exclusivement offertes aux 
titulaires de carte Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD.

ÉDITION AUTOMNE 2021

TORONTO | MONTRÉAL | OTTAWA | CALGARY | VANCOUVER

La série Rencontres à table Visa Infinite  
chez vous 



VELA, TORONTO 
90 Portland St.

Mercredi, 20 oct  |  18 h 30✦    Repas en personne
225 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un repas élégant, chic et joyeux chez Vela.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas été reçu de manière aussi hospitalière que chez Vela, le restaurant 
le plus populaire de Toronto cette saison. L’espace et le menu évoquent une époque révolue du design 
des grands hôtels, de la cuisine opulente et du service sur mesure, mais d’une manière tout à fait 
moderne. Bien sûr, on ne s’attendrait à rien de moins d’une équipe de vétérans comprenant Amanda 
Bradley, Robin Goodfellow et Jeffrey Lapointe, qui proviennent de certains des plus grands restaurants 
de Toronto. Dans une salle qui fait référence au prestige des années 1920 sans plonger dans le pastiche, 
offrez-vous des plats comme des salades classiques, des cocktails de crevettes et des sandwichs au caviar, 
rehaussés à leurs meilleures versions et gracieusement modifiés pour répondre à tous les goûts et besoins 
alimentaires. Pour cette expérience de repas, la soirée commence avec les cocktails Woodford Reserve 
d’une équipe de bar exceptionnelle, puis se rend dans une cuisine classique actualisée accompagnée de 
vins raffinés. Il s’agit simplement la réservation la plus populaire à Toronto. 

À PROPOS DE VELA
Lorsque les meilleurs professionnels de la cuisine d’une ville se réunissent sous un même toit, et que ce 
toit appartient à un bâtiment historique à Portland et King qui a été réinventé par le cabinet d’architectes 
Partisans, le résultat est Vela, c’est-à-dire le restaurant le plus convoité de Toronto. Ici, Amanda Bradley 
(anciennement d’Alo et de George), Robin Goodfellow (Bar Raval) et le chef exécutif Jeffrey Lapointe (Soho 
House, Piano Piano, Splendido) puisent dans l’ère des repas dans les grands hôtels

dans une pièce luxueuse qui rend hommage à l’élégance des années 1920. Pensez aux banquettes en cuir 
écume de mer, aux tables en marbre de Carrare, au bar à champagne et au spectaculaire plafond ondulant 
éclairé par DEL, sous lequel le bar crée des cocktails rafraîchissants et modernes et le chef Lapointe 
évoque de nouvelles interprétations passionnantes des grands classiques de la cuisine américaine. 

FAITS SAVOUREUX  

Le cocktail au champagne était la boisson préférée de la grande femme d’esprit (et buveuse notoire) Dorothy 
Parker. Il comprend un morceau de sucre, arrosé d’un trait d’essence d’angusture et surmonté de brut. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez y ajouter une touche de cognac. Bien sûr, il existe de nombreux autres cocktails à 
base de vin mousseux, du classique French 75 aux nouvelles concoctions passionnantes. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/e6ad60ef-6e54-43b6-8dda-97cdc47bd40a?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


Offrir les meilleurs repas des  
grands chefs de Toronto.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE REPAS DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

Chefdrop a fait passer l’expérience de la boîte-repas à un tout autre niveau. Ils ont réuni une équipe de 
certains des chefs les plus populaires de Toronto pour créer des plats dignes des meilleurs restaurants 
que les invités terminent à la maison. Pour cet événement spécial de la Série de rencontres à table 
Visa Infinite @ la maison, les chefs Victor Barry du Piano Piano et Mike Angeloni d’Amano Pasta et de 
Union Chicken, ainsi que la chef invitée spéciale Alida Solomon de Tutti Matti, collaboreront à un repas 
parfaitement préparé que vous pourrez déguster chez vous. Vous n’aurez qu’un minimum de travail à 
faire pour mettre ces plats exquis sur la table, et vous pourrez les déguster avec une bouteille de vin 
exceptionnelle et des cocktails de bourbon Woodford Reserve, tous deux fournis.

FAITS SAVOUREUX 

« Laissez tomber le pistolet, prenez des cannolis… » Il ne s’agit pas seulement de l’une des citations les 
plus célèbres du film Le Parrain, c’est aussi un bon conseil parce que ces pâtisseries siciliennes sont tout 
simplement irrésistibles. Elles se composent de tubes de pâte feuilletée frite, fourrés d’une garniture sucrée 
et crémeuse, souvent à base de ricotta, et aromatisés au chocolat, au citron ou aux fruits confits. 

Remarque : Il s’agit d’une expérience de repas virtuelle @ la maison. Avant l’événement, vous recevrez 
un lien vers une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 
20 à 30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style de 
cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la saison et de la 
disponibilité. 

 

CHEFS VICTOR BARRY & ALIDA SOLOMON, TORONTO
Vendredi, 22 oct 
200 $ par couple†     Repas virtuel @ la maison 
(Incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 20 km, taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également offert le jour de l’événement depuis le 9 Church St, Toronto.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/07ec23bc-fba1-4ab1-b577-ad72269b28f9?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


DON ALFONSO 1890 AT CASA LOMA, TORONTO 
1 Austin Terrace

Mercredi, 27 oct  |  18 h 30✦    Repas en personne
250 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

De la côte amalfitaine à Casa Loma avec Don Alfonso.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Sur la côte amalfitaine en Italie, la brise est parfumée par les herbes sauvages, la nourriture fraîche de la 
mer et de la terre, et les vins vivifiants et alléchants. C’est la maison de Don Alfonso 1890, le restaurant 
étoilé Michelin du chef Ernesto Iaccarino, qui a exporté son concept moderne supérieur dans le monde 
entier et a atteint son apogée ici même à Toronto sous le plafond en vitrail du jardin d’hiver de Casa Loma. 
Pour cet événement spécial, la chef exécutive Daniele Corona préparera une sélection de ses plats les plus 
vénérés, préparés avec les meilleurs ingrédients locaux et italiens (comme de l’anguille glacée avec caviar 
d’esturgeon ou du filet de bison biologique du Manitoba) et accompagnés de vins italiens exceptionnels. 
À cette expérience unique s’ajouteront des cocktails Woodford Reserve et une performance spéciale en 
direct de la harpiste Elena.

À PROPOS DE DON ALFONSO 1890
Le Don Alfonso 1890 est le restaurant le plus acclamé de Toronto sur la scène internationale, nommé 
deuxième meilleur restaurant italien au monde par 50 Top Italy. Créé en partenariat avec Liberty 
Entertainment Group, Don Alfonso 1890 Toronto est le seul emplacement nord-américain du concept 
étoilé Michelin créé par les chefs de renommée mondiale Alfonso et Ernesto Iaccarino. Le restaurant est 
situé sous le spectaculaire plafond de vitraux du jardin d’hiver historique de Casa Loma, où le protégé des 
Iaccarino, la chef exécutive Daniele Corona, exécute habilement sa cuisine italienne supérieure, fraîche 
et moderne. Depuis son ouverture en 2018, Don Alfonso 1890 a remporté de nombreux prix, dont celui 
du meilleur nouveau restaurant au monde de Gambero Rosso, le prix du meilleur restaurant italien de La 
Liste au Canada et le Wine Spectator Best of Award of Excellence. Les autres emplacements se trouvent 
à Sant’Agata, sur la côte amalfitaine, en Italie; à Levello, Basilicata, en Italie; à Helena Bay, en Nouvelle-
Zélande; et à Macao, en Chine.

FAITS SAVOUREUX 

La côte amalfitaine est peut-être moins familière pour de nombreux Canadiens lorsqu’il s’agit de cuisine 
italienne régionale, mais elle est renommée localement pour ses fruits de mer exceptionnels. Un plat 
populaire est le scialatielli ai frutti di mare, un plat de pâtes rectangulaires à la semoule dans un mélange de 
palourdes, de moules, de crevettes et d’autres fruits de mer, parfumé au basilic et garni de fromage pecorino.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/903b99ea-054e-4156-9ca8-ce2a504822f4?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


AZHAR KITCHEN + BAR, TORONTO 
96 Ossington Ave.

Jeudi, 4 nov  |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Cuisine expressive du Moyen-Orient chez Azhar.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Au cœur du nouveau restaurant Azhar Kitchen + Bar très attendu se trouve le four à bois, qui produit de 
tout, des pains maison au branzino entier en passant par le chou-fleur rôti. En tant que pièce maîtresse 
de la cuisine ouverte, le four ajoute également de la chaleur, un point central et un soupçon de fumée 
au dernier restaurant de Janet Zuccarini et à la création du menu par le chef Stuart Cameron dans cette 
aventure passionnante du Moyen-Orient. L’espace imaginatif et intime deviendra assurément un favori 
du quartier, où les clients affluent pour trouver des plats authentiques préparés avec des ingrédients 
locaux et importés. Imaginez : des pâtes de piment maison, du couscous roulé à la main, des brochettes 
de viande grillée sur le feu, le tout parfumé d’épices traditionnelles importées. Pour profiter de ce goût 
excitant d’Azhar, les choses commenceront par un cocktail rafraîchissant et les plats seront accompagnés 
de vins exquis de la Méditerranée. 

À PROPOS D’AZHAR KITCHEN + BAR
Se joignant à la bande de restaurants branchés d’Ossington Avenue est le dernier-né de la grande vedette 
de l’industrie Janet Zuccarini, le groupe de restaurants Gusto 54. Azhar Kitchen + Bar est conçu pour être 
un lieu de rassemblement du quartier, mais c’est beaucoup plus que ça. Le chef de cuisine, Guillermo 
Leal, propose des plats méditerranéens et du Moyen-Orient faits à la main et cuits sur feu de bois dans 
un magnifique espace qui est en préparation depuis 2019. L’approche est traditionnelle, comme le 
fattouche, le labneh, le baba ghanoush et tous vos plats favoris du Moyen-Orient, avec des ingrédients de 
l’Ontario soigneusement achetés et une carte des vins qui rend hommage à la Méditerranée. C’est l’un des 
restaurants les plus attendus de l’année. 

FAITS SAVOUREUX 

Ajoutez de la chermoula aux grands condiments verts à base de plantes du monde comme le pesto, le 
chimichurri et la salsa verde. La sauce du Moyen-Orient comprend généralement de l’ail, de la coriandre, 
du persil, des épices comme le cumin et le chili, ainsi quede l’huile d’olive, du jus de citron et parfois des 
oignons, des olives ou des citrons confits.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/bc47a0fc-ff23-4a7f-88be-82267711faee?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


Terroni authentique, traditionnel et délicieux.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE REPAS DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

Pensez Terroni, et vous pensez aux bons moments, à la bonne nourriture et au bon vin. Maintenant, 
vous pouvez profiter de tous ces délicieux repas italiens à la maison avec cette toute première 
expérience VIDS @ la maison de Terroni. Il présente tout ce que vous aimez dans cette histoire à 
succès sur sa ville natale : les plats traditionnels d’une simplicité trompeuse à base d’ingrédients frais 
et de haute qualité, comme le tonnarelli alla Norcina (pâtes aux saucisses et aux truffes), les tagliatelles 
bolognaises, la pizza bufalina, le filet branzino ou le riche tiramisu parfumé au café. Chaque trousse de 
repas exige un minimum d’efforts de préparation et est accompagnée d’un cocktail Woodford Reserve 
et d’un vin d’une cave ayant les meilleures marques italiennes. Et n’oubliez pas de vous amuser; aucune 
expérience Terroni ne serait complète sans cela.

À PROPOS DE TERRONI

Terroni est l’une des marques de restaurants italiens les plus populaires de Toronto, mais ses débuts ont 
été humbles. En 1992, Cosimo Mammoliti a voyagé à Puglia avec son ami Paolo Scoppio, dont la famille 
importait des produits de base du sud de l’Italie à Toronto. Ils sont revenus avec le rêve de posséder leur 
propre boutique et, en quelques mois, ont ouvert le premier Terroni dans un quartier pauvre de Queen 
Street West. Au début, il s’agissait simplement d’un petit magasin vendant des produits de base italiens 
et du cappuccino, mais ils ont rapidement ajouté de la pizza, puis des tabourets, des tables, des paninis, 
et plus encore. C’est finalement devenu l’un des restaurants préférés de Toronto, avec de nombreux 
points de vente servant de la pizza traditionnelle, des pâtes et d’autres plats italiens favoris en mettant 
l’accent sur ce que Cosimo Mammoliti appelle la materia prima, la matière première. Aujourd’hui, il y a neuf 
emplacements, dont un à Los Angeles, ainsi que l’agence de vin Cavinona et un marché en ligne bien 
occupé, La Bottega di Terroni. 

FAITS SAVOUREUX 

L’huile d’olive est l’un des produits alimentaires les plus contrefaits de la planète. Une grande partie de 
ce produit est mal étiquetée et faussement représentée; une grande partie n’est même pas faite d’olives. 
Chez Terroni, l’huile est fabriquée par un ami de la famille à partir d’olives Coratina. Elle est si précieuse que 
le propriétaire Cosimo Mammoliti dit : « Y mettre du vinaigre balsamique, c’est comme verser de l’eau dans 
une bouteille de vin. Vous la tuez et je refuse de le faire. » 

Remarque : Il s’agit d’une expérience de repas virtuelle @ la maison. Avant l’événement, vous recevrez 
un lien vers une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 
20 à 30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style de 
cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la saison et de la 
disponibilité.

 

TERRONI, TORONTO
Vendredi, 5 nov  |  terroni.com

195 $ par couple†     Repas virtuel @ la maison 
(Incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km, taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès de Spaccio au 22 Sackville St.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/662bc725-dcb8-43c9-9ac1-bba72bc5d585?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


BISTRO LA FRANQUETTE, MONTREAL 
374 Victoria, Westmount

Jeudi, 28 oct  |  18 h 30✦    Repas en personne
190 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un repas tout simplement superbe à La Franquette.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Ouvrir un bistro pendant une pandémie est un geste plein d’espoir sans égal. Mais c’est exactement ce 
que l’équipe du Bistro La Franquette a fait, et leurs invités ne pouvaient pas être plus heureux ou mieux 
nourris. Après des carrières qui sont passées de menus de dégustation formels de 10 services jusqu’à des 
restaurants temporaires informels, le trio d’anciens du Pastel, Louie Deligianis, Blake Hickerson et Renée 
Deschênes ont ouvert avec prudence leur espace à Westmount en décembre 2020. Là, les chefs Louie 
Deligianis et Blake Hickerson cuisinent des plats québécois du cœur, comme de la pintade garnie de 
girolles, du flétan richement confit à l’huile d’olive, des pâtes roulées à la main et du pain acidulé cuit à la 
maison, tandis que Renée Deschênes organise une carte des vins pleine de profondeur et d’intrigue. Ils 
feront tout ce qu’ils font de mieux lors de ce repas accompagné de cocktails et de vins raffinés, et animé 
par la critique gastronomique de la Gazette de Montréal, Joanna Fox.

À PROPOS DU BISTRO LA FRANQUETTE
Au Pastel, un restaurant gastronomique très prisé, Renée Deschênes, Louie Deligianis et Blake Hickerson étaient 
habitués à exécuter des menus de dégustation à plusieurs services de haut niveau. Il y a trois ans, ils ont tourné 
leurs compétences vers une série de restaurants temporaires informels appelés « Baby Duck ». Maintenant, ils 
se sont installés dans un espace permanent à Westmount, où ils ont ouvert un nouveau restaurant français 
décontracté de 45 places appelé Bistro La Franquette. Ici, les chefs Deligianis et Hickerson préparent des plats 
québécois saisonniers et élégants, des plats comme la poule de Cornouailles, la queue de bœuf, le lapin et 
leurs fameux pains maison. Pendant ce temps, Renée Deschênes combine une vaste expérience (de Foxy, 
Liverpool House et Pastel) à une impressionnante carte des vins. Cet espace accueillant est exactement le 
restaurant idéal du moment.

FAITS SAVOUREUX 

L’expression « à la bonne franquette » est originaire de la Normandie du 17e siècle et peut être traduite par « 
franchise ». « Les membres de la haute bourgeoisie disaient qu’ils aimaient souper “à la française” (service aux 
tables en gants blancs, chariots de desserts, et tout le bazar), puis il y a eu un contre-mouvement de gens qui 
disaient aimer souper “à la bonne franquette” », a déclaré la directrice des boissons, Renée Deschênes. Cela 
évoque l’honnêteté, la transparence et la générosité.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/233b6ad1-cee0-498f-b868-5c06ed6f031f?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


MAISON BOULUD, MONTRÉAL 
Ritz-Carlton Montréal, 1228 rue Sherbrooke Ouest

Lundi , 8 nov & Mardi, 9 nov  |  18 h 30✦     
250 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.    Repas en personne

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le chef Daniel Boulud revient à Montréal pour  
une soirée glorieuse à la Maison Boulud.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Après un an et demi sans presque aucun repas au restaurant, n’avez-vous pas envie de quelque chose 
d’extraordinaire? N’avez-vous pas envie du genre d’expérience gastronomique que seul le chef Daniel 
Boulud peut vous offrir? Surtout lorsque la tête d’affiche elle-même vient en ville? C’est exactement 
ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque le chef Daniel Boulud, l’un des architectes de la nouvelle 
cuisine, se rend à Montréal pour se joindre au chef exécutif Romain Cagnat pour ce repas spécial réservé 
aux titulaires de carte Visa Infinite. Le menu est inspiré par la générosité saisonnière du Québec, mais il 
propose également des plats renommés des restaurants new-yorkais du chef Boulud, ainsi que des vins 
fins et des cocktails. La Maison Boulud a été créée pour réinterpréter les classiques français, et elle le fait 
avec élan, dans un espace chaleureux et accueillant qui n’attend que vous.

À PROPOS DE CHEF DANIEL BOULUD
Le chef Daniel Boulud est l’un des noms les plus réputés et les plus instantanément reconnaissables dans 
la cuisine, haute ou non. Originaire de Lyon, il s’est installé à New York en 1982. En tant que chef exécutif 
de l’emblématique Le Cirque, il a remporté le premier de plusieurs prix de la James Beard Foundation. 
Son restaurant le DANIEL, qui comportait alors deux étoiles dans le guide Michelin, a été instantanément 
nommé un des meilleurs au monde dès son ouverture en 1993. Il a été suivi du Café Boulud et du db 
bistro moderne et a aujourd’hui des restaurants partout dans le monde. Il est Chevalier de la Légion 
d’honneur de la France et il fait partie du Culinary Hall of Fame. En 2016, il a ouvert l’emplacement 
de Montréal de la Maison Boulud dans l’hôtel Ritz-Carlton, et c’est immédiatement devenu l’une des 
destinations gastronomiques les plus populaires de la ville. C’est là que Romain Cagnat occupe le poste 
de chef exécutif depuis mai, ayant gravi les échelons de chef de partie en 2017. Auparavant, il a travaillé au 
Carré des Feuillants à Paris et à l’Hôtellerie des Clos de Chablis.

FAITS SAVOUREUX 

De tous les plats qui ont fait la renommée de Daniel Boulud, de ses pétoncles « cravate noire » à ses 
madeleines françaises, aucun n’est sans doute plus mémorable que le db Burger, qui propose une galette de 
surlonge farcie de foie gras, de côtes levées et de truffes noires. Offert pour la première fois à 28 $ en 2001, 
c’était le hamburger le plus cher au monde.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/e7d9a2f4-f8cb-401b-b41b-b76b80a4d2db?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


BAR GEORGE, MONTREAL 
Le Mount Stephen, 1440 rue Drummond 

Jeudi, 18 nov  |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le Bar George est l’hôte du Mallard Cottage pour  
une belle collaboration de chefs célèbres 

britanniques, celtiques et des provinces maritimes.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Il est difficile de dire quelle sera la caractéristique la plus éblouissante de ce dîner de collaboration de 
chefs : le cadre magnifique ou la constellation de chefs étoiles qui se réuniront ici. Un club privé devenu 
un hôtel-boutique opulent avec des fenêtres en vitrail vieilles de plusieurs siècles et des luminaires en 
or 22 carats, Le Mount Stephen abrite le Bar George, le restaurant montréalais d’O&B Hospitality, qui 
rend hommage au riche héritage de la cuisine britannique. À la barre se trouve le talentueux chef Kevin 
Ramasawmy, qui apporte un flair éclectique à la cuisine traditionnelle. Le chef cuisinier d’O&B, Anthony 
Walsh, l’un des chefs exécutifs d’entreprise les plus vénérés, primés et respectés au Canada, ainsi que 
le chef Todd Perrin, copropriétaire du très apprécié Mallard Cottage de Terre-Neuve, se joindront à lui 
pour ce dîner. Les trois chefs ont une passion pour les ingrédients locaux et l’héritage culinaire canadien. 
Attendez-vous à une soirée remplie de saveurs des provinces maritimes, de cocktails Woodford Reserve, 
de bons vins et de traditions sincères. 

À PROPOS DU BAR GEORGE 
Situé dans le cadre opulent de l’hôtel de luxe Le Mount Stephen de Montréal, le Bar George célèbre la riche 
histoire de l’ancien club privé avec des plats tout aussi luxueux. Le Bar George est le premier établissement 
montréalais de la firme Oliver & Bonacini Hospitality, basée à Toronto, où les plats de base de la cuisine 
britannique (rôtis copieux, légers poudings du Yorkshire, Eton mess) prennent une touche québécoise 
avec des ingrédients locaux et le style éclectique et ludique du chef. Ce chef est Kevin Ramasawmy, arrivé 
à Montréal de l’île Maurice en 2004, alors qu’il n’avait que 19 ans, a travaillé dans plusieurs cuisines locales, 
puis en 2011, il s’est joint à la famille Oliver & Bonacini au Canoe de Toronto, où le chef exécutif d’entreprise 
Anthony Walsh est rapidement devenu son mentor. Après avoir été accueilli à Daniel à New York et à la 
Maison Boulud à Montréal, le chef Ramasawmy s’est réuni avec le chef Walsh pour diriger la cuisine au 
Bar George. 

À PROPOS DE TODD PERRIN
Todd Perrin est chef exécutif et copropriétaire de Mallard Cottage à Quidi Vidi Village, à l’extérieur de St. 
John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Diplômé de l’Institut culinaire du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard, 
il s’est classé huitième lors de la première saison de Top Chef Canada en 2011 et est revenu en 2017 
pour le premier Top Chef Canada All Stars. En 2013, il a ouvert le Mallard Cottage, bâtiment du 18e siècle 
minutieusement restauré, où il se concentre sur les ingrédients locaux. Il a figuré au cinquième rang de la 
liste des meilleurs nouveaux restaurants pour enRoute et figure depuis ce temps dans le palmarès des 100 
meilleurs restaurants au Canada.

FAITS SAVOUREUX 

Le bœuf Wellington est l’un des classiques bien-aimés de la cuisine britannique, un filet de bœuf enrobé de 
pâté de foie gras et de duxelles de champignons, puis enveloppé dans une pâte feuilletée et cuit jusqu’à ce 
qu’il soit croustillant à l’extérieur et mi-saignant à l’intérieur. Mais ce n’était probablement pas du tout un plat 
anglais, mais plutôt une refonte patriotique du classique bœuf en croûte français. C’est la vie.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

      Q

U ID I  V I D I  V I L L A G E

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
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additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/b8ae7792-fd59-46e0-bf97-292341b3f89f?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


FONDA FORA, CALGARY 
630 4 Ave SW

Jeudi, 28 oct  |  18 h 30✦     Repas en personne
165 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Cuisine mexicaine artisanale à l’extraordinaire  
Fonda Fora.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Le nouveau Fonda Fora branché et à la mode de Calgary dans l’hôtel Westley a déjà prouvé à quel 
point la nourriture mexicaine peut être profonde, complexe et excitante. Maintenant, pour ce repas 
de collaboration de chefs à plusieurs services, le chef Rafael Castillo accueille les chefs Ernesto Gomez 
et Martin Varga de la nouvelle cantina et du marché de Vancouver, Alimentaria Mexicana, pour une 
expérience culturelle et culinaire délicieusement authentique. Ensemble, ils offriront un festin de saveurs 
de partout au Mexique, en commençant par les influences côtières de la péninsule du Yucatán native du 
chef Castillo. Attendez-vous à un festin parfumé de piment et de lime composé de ceviches et de sopes, 
de tortillas de maïs patrimoniales, et plus encore. Le dîner comprend des ingrédients de petits producteurs 
artisanaux, ainsi que du vin, des cervezas et des cocktails à la tequila Don Julio pour étancher votre soif. 

À PROPOS DE RAFAEL CASTILLO 
Le chef de Fonda Fora de Calgary est né et a grandi à Mérida, au Yucatán, où il a appris à cuisiner avec 
sa grand-mère et sa mère. Après avoir étudié la gastronomie au Colegio de Gastronomia del Sur, il a 
déménagé à Dallas où il a cuisiné à Uchi et à FT33, avant de se rendre au Canada. Il s’est joint au chef 
propriétaire Scott Vivian au BEAST à Toronto, où il a perfectionné ses compétences en boucherie et 
en cuisine d’animal entier, puis il s’est joint à la chef Elia Herrera aux restaurants mexicains vénérés, Los 
Colibris et Caballito. Plus récemment, il a pris la barre au Fonda Fora de Calgary, un nouveau restaurant 
passionnant de la récente boutique de l’hôtel Westley qui traverse le riche héritage de la cuisine 
mexicaine. 

À PROPOS D’ERNESTO GOMEZ ET DE MARTIN VARGAS 

Le chef Ernesto Gomez est fondateur de Nuba, l’ancien Fayuca, de Chancho Tortilleria et du nouveau 
Alimentaria Mexicana sur l’île Granville. Il a grandi à Mexico, a été formé à l’Université Cornell et a travaillé 
dans des restaurants, dont plusieurs scintillaient avec des étoiles Michelin, à Paris, San Sebastian, Los Angeles, 
New York et au Mexique. En 2006, il est arrivé à Vancouver avec l’idée de créer de la bonne nourriture tout 
en célébrant les agriculteurs, les artisans et les fournisseurs du Canada et du Mexique. Chez Alimentaria 
Mexicana, il est accompagné de son chef partenaire Martin Vargas, qui avait déjà cuisiné à l’ancien et tant 
aimé Fayuca. Ensemble, ils créent un concept à multiples facettes qui comprend une cantina avec salle 
à manger dotée d’un permis d’alcool, une fenêtre de comptoir de commandes à emporter, un espace 
éducatif et un magasin de vente au détail offrant des produits alimentaires mexicains artisanaux locaux et 
internationaux de la plus haute qualité. 

FAITS SAVOUREUX  

La cuisine de la péninsule du Yucatán mélange des influences d’Europe, du Mexique et des Caraïbes, ainsi 
que certaines traditions des anciens Mayas. De nombreux plats sont parfumés à l’achiotte, une sauce à base 
de graines de rocou rouge vif et d’autres épices. Elle ajoute une saveur sucrée, terreuse, poivrée et fumée à la 
viande, au poulet et au poisson. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/ee51cf4c-2c3f-4af6-b823-dd69d11a8a7a?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


MAJOR TOM, CALGARY 
700 2nd St SW, #4000

Mardi, 23 nov  |  18 h 30✦     Repas en personne
250 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Rien n’est impossible chez Major Tom.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Après des années de préparation, le nouveau restaurant le plus branché de Calgary a enfin ouvert ses 
portes et est l’endroit incontournable de cet automne. L’élégante capsule qu’est le Major Tom Bar du groupe 
Concorde invite les Calgariens à un emplacement panoramique situé à 40 étages au-dessus de Stephen 
Avenue. La pièce est luxueuse et attrayante, chaque table est la plus convoitée en ville. La nourriture marie 
l’ancien et le nouveau de manière exceptionnelle, et les cocktails inventifs à l’infini du gestionnaire du bar 
Nate Wry sont de délicieux vols de fantaisie. Pour cette collaboration spéciale avec les chefs, l’équipe culinaire 
du groupe Concorde accueille deux chefs très réputés pour leur cuisine canadienne, Anthony Walsh, et John 
Horne, tous deux venant du groupe Oliver & Bonacini Hospitality.

En tant que chef cuisinier exécutif d’entreprise, Anthony Walsh supervise l’orientation culinaire des 38 
propriétés du portefeuille diversifié d’O&B, y compris le Canoe primé, un autre restaurant haut de gamme à 
Toronto. Pour cette soirée spéciale, il sera accompagné par le chef John Horne, le chef cuisinier exécutif de 
district, et ensemble, ils fusionneront leur cuisine canadienne raffinée avec les classiques mis à jour finement 
élaborés du Major Tom, le tout accompagné de vins luxueux et de cocktails au bourbon Woodford Reserve. 
Attendez-vous à une expérience de « repas dans les nuages » qui sera vraiment hors de ce monde. 

À PROPOS DE MAJOR TOM

L’un des nouveaux restaurants les plus attendus de Calgary est le plus récent du groupe Concorde 
Entertainment, la plus grande entreprise de restauration de la province. Le Major Tom flotte bien au-dessus 
du monde au 40e étage de Stephen Avenue Place et est dirigé par la jeune vedette montante, le chef Garrett 
Martin, l’un des directeurs culinaires de Concorde. Le chef Martin a cuisiné dans certaines des cuisines les 
plus illustres de Calgary, y compris Catch, Muse, Model Milk et Pigeonhole, où il était chef cuisinier lorsque 
ce dernier a été nommé meilleur nouveau restaurant dans enRoute. Il est accompagné pour ce dîner par JP 
Pedhirney, vice-président culinaire de Concorde, qui supervise le Bridgette Bar primé (l’un des 100 meilleurs 
restaurants du Canada en 2017, 2018 et 2019) et le LuLu Bar. En 2017, le magazine Western Living l’a nommé « 
Foodie of the Year » (Gourmet de l’année). 

À PROPOS D’ANTHONY WALSH ET DE JOHN HORNE 

Avant sa nomination au poste de chef exécutif d’entreprise d’O&B, Anthony Walsh a été chef cuisinier 
exécutif du restaurant canadien emblématique Canoe. C’est là que son leadership, son savoir-faire culinaire 
inégalé et son sens visionnaire de la haute cuisine canadienne ont joué un rôle essentiel dans l’ascension 
fulgurante du restaurant sur la scène gastronomique du pays. Au cours de sa carrière, le chef Walsh a été 
acclamé par les médias nationaux et internationaux et a reçu de nombreux prix, notamment des médailles 
d’or de Taste of Canada, Black Box, Salon Culinaire et de l’Ontario Hostelry Institute. En 2016, il a été nommé 
chef de l’année par le Foodservice & Hospitality Magazine, et considéré comme l’une des personnes les plus 
influentes du Toronto Life. 

Il est accompagné de John Horne, chef exécutif de district d’O&B depuis 2015, qui supervise la direction 
culinaire de Canoe et d’autres restaurants, notamment l’Auberge du Pommier, la Maison Selby et le tout 
nouveau The Rabbit Hole.

Ici, il incorpore sa passion pour les saveurs raffinées, les ingrédients de saison et la présentation explosive 
avec son amour de la cuisine canadienne. Il a été nommé champion Des Chefs en or en 2014 et a représenté 
le Canada dans des compétitions internationales.  

FAITS SAVOUREUX 

La pêche Melba et l’omelette surprise sont deux desserts à la crème glacée classiques, mais très différents. 
Inventée par le chef Auguste Escoffier à l’hôtel Savoy de Londres vers 1892, la pêche Melba propose des 
pêches et de la sauce aux framboises garnies de crème glacée à la vanille. L’omelette surprise remonte à 1867 
en Nouvelle-Orléans et est une « bombe » de crème glacée et de gâteau enveloppé dans de la meringue 
brunie. Les deux se retrouvent sur le menu des desserts « rétrocool » de Major Tom. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/2942690d-328d-423d-bccb-afa4dbbb8fc8?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


Les meilleures saveurs d’Italie de Teatro  
et de sa famille. 

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE REPAS DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

Personne à Calgary ne connaît la fine cuisine italienne comme l’équipe du groupe Teatro, et ce dîner 
à la maison vous servira tout ce qu’ils font le mieux. Dirigé par le chef exécutif d’entreprise Matthew 
Batey et son équipe de chefs de cuisine, cette visite de l’Italie commence par des cocktails, puis se lance 
dans des plats du luxueux Teatro Ristorante ainsi que de ses restaurants frères, du Cucina intime de style 
bistro, à la pasticceria populaire Alforno et du café branché de style méditerranéen Vendome. Attendez-
vous à des pâtes artisanales, à des légumes préparés avec grand soin qui ont encore le goût du soleil 
et à des coupes de viande de qualité supérieure parfumée d’herbes fraîches et de fumée de bois, ainsi 
que des sucreries qui satisfont l’âme et du pain artisanal fraîchement cuit. Tout cela sera parfaitement 
associé à une bouteille de première qualité de l’extraordinaire cave à vin de Teatro et à des cocktails de 
bourbon Woodford Reserve préparés à la main. Chaque bouchée et chaque gorgée offrent un goût 
évocateur et authentique de l’Italie, sans jamais avoir à quitter votre maison. 

À PROPOS DU GROUPE TEATRO

Depuis plus de 25 ans, le grand Teatro Ristorante de Calgary accueille les convives dans un monde opulent 
avec ses hauts plafonds, ses plats savants et son expérience culinaire sans pareil. Le Teatro est largement 
réputé être le premier restaurant haut de gamme de Calgary, vénéré à la fois pour sa cuisine italienne 
contemporaine haut de gamme et pour sa célèbre cave à vin qui comprend plus de 10 000 bouteilles et 
800 étiquettes. À la tête de cette équipe talentueuse, se trouve Matthew Batey, chef exécutif d’entreprise 
du groupe Teatro, qui comprend Teatro, Cucina, Vendome, Holy Cow, Alforno et E.A.T. Auparavant cuisinier 
en chef au vignoble Mission Hill Family Estate Winery à Kelowna, il a représenté avec succès le Canada 
dans plusieurs compétitions culinaires internationales, remportant de nombreuses médailles d’or et un 
championnat du monde. 

FAITS SAVOUREUX 

La tagliatelle est un type traditionnel de pâtes à base d’œufs provenant des régions d’Emilia-Romagna et 
de Marche en Italie. Ce sont de longs rubans plats dont la forme ressemble au fettucine, mais plus minces 
et plus fins, avec une texture poreuse idéale pour absorber les sauces riches, lourdes et charnues, et sont 
servis de façon classique alla bolognese. 

Remarque : Il s’agit d’une expérience de repas virtuelle @ la maison. Avant l’événement, vous 
recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en 
direct durera de 20 à 30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une 
représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer 
en fonction de la saison et de la disponibilité. 

 

TEATRO RISTORANTE/CUCINA/ALFORNO/VENDOME, CALGARY
Samedi, 6 nov  |  teatro.ca

195 $ par couple†        Repas virtuel @ la maison     
(Incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; taxes en sus. 
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès de Teatro.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/3e83e338-9aa1-44bf-8d8d-8aa40f8f0ffe?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


THE ACORN, VANCOUVER 
3995 Main St.

Mercredi, 17 nov  |  17 h 30 et 20 h 30✦    Repas en personne
160 $ par personne†  
(Incluant le repas, les cocktails, le vin, un livre de recettes et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un goût exclusif du livre de recettes de The Acorn.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Qui aurait cru que les légumes pouvaient être si magnifiques? Eh bien, l’équipe de The Acorn l’a toujours 
su. L’un des 25 meilleurs restaurants de Vancouver, qui figure en première position sur la liste des 50 
meilleurs restaurants végétaliens du monde de Big Seven Travel, vient de produire son premier livre de 
recettes, Acorn: Vegetables Re-Imagined: Seasonal Recipes from Root to Stem (Acorn : les légumes réinventés 
: recettes de saison des racines à la tige), par la propriétaire Shira Blustein et le chef Brian Luptak (Appetite 
de Random House), qui sera publié en novembre. Soyez parmi les premiers à obtenir une copie signée de 
ce livre très attendu, et profitez d’une magnifique expérience de menu de dégustation à plusieurs services 
de saveurs automnales, avec des plats comme le panais caramélisé et le pâté de pommes de terre, ou le 
gnocchi à la courge et à la chanterelle. Attendez-vous aussi à des vins passionnants axés sur le terroir. Des 
aliments formidables qui ont peu d’impact sur la planète? Qu’est-ce qui pourrait être plus savoureux? 

À PROPOS DE SHIRA BLUSTEIN 
La fondatrice et directrice générale de The Acorn s’est mise à la cuisine végétarienne après avoir passé 
des années comme musicienne punk et indépendante en tournée en Europe et en Amérique du Nord, 
toujours à la recherche d’options de restauration sans viande. Sa mission est devenue de créer une 
expérience culinaire délicieuse et créative à base de légumes, différente de tout ce qu’elle avait rencontré 
au cours de ses voyages tout en établissant des liens significatifs avec les fermes, les cueilleurs et les 
vignobles locaux. Depuis son ouverture en 2012, The Acorn a remporté des prix d’excellence nationaux, 
a été présenté dans The New York Times et Bon Appétit, et a été considéré comme l’une des meilleures 
destinations végétariennes au monde par CNN et The Daily Meal. 

À PROPOS DE BRIAN LUPTAK 

Originaire de l’Ontario, le chef de The Acorn a passé une décennie à cuisiner à travers le Canada dans 
certains des meilleurs hôtels et centres de villégiature du pays, jusqu’à ce qu’il se retrouve à Vancouver. 
Depuis 2014, il est chef de The Acorn, connu pour ses plats novateurs à base de plantes qui équilibrent 
l’aventurisme et la nostalgie, en utilisant des ingrédients uniques sans jamais compromettre la saveur. En 
2021, la propriétaire, Shira Blustein, et lui ont coécrit leur premier livre de recettes Acorn: Vegetables Re-
Imagined: Seasonal Recipes from Root to Stem (Acorn : les légumes réinventés : recettes de saison des racines 
à la tige). 

À PROPOS DE DEVON LATTE

Le chef cuisinier de The Acorn a commencé sa carrière culinaire en étudiant au Cordon Bleu à Ottawa, 
puis il a assumé un poste au Centre national des Arts, avant de déménager à Montréal, où il est finalement 
devenu chef de cuisine au populaire bar à huîtres Notkins and Co. Mais la côte ouest et ses ingrédients 
sauvages l’appelaient, et après avoir voyagé à travers l’Europe et l’Asie, en 2017, il s’est retrouvé à The 
Acorn, où il a passé deux ans en tant que chef de cuisine avant de devenir chef cuisinier en 2019. 

FAITS SAVOUREUX 

Nulle autre qu’Amanda Cohen, la chef propriétaire mise en nomination au James Beard Award du célèbre 
Dirt Candy de New York, déclare : « The Acorn fait des choses aux plantes qui le mettent à la fine pointe 
du mouvement végétarien. Je suis tellement ravie de mettre enfin la main sur leur livre de cuisine pour 
découvrir comment ils réalisent leurs plats magiques. » 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/75b037ce-c245-4271-a7ae-18a583a44a6a?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


ALIMENTARIA MEXICANA, VANCOUVER 
1596 Johnston St.

Mercredi, 3 nov  |  18 h 30✦      Repas en personne
165 $ par personne† (Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un menu cantina de ceviches, de sopes,  
et plus encore. 

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

La nourriture mexicaine, c’est bien plus que des tacos, et cette collaboration entre les chefs prouve à 
quel point elle peut être profonde, complexe et délicieuse. Alimentaria Mexicana est le nouveau concept 
de marché et de cantina, équipé de sa propre tortilleria, qui a ouvert cet été dans l’ancien emplacement 
d’Edible Canada sur l’île de Granville; son objectif est d’offrir une expérience culturelle et culinaire 
authentique. Pour cette collaboration, les chefs partenaires d’Alimentaria, Ernesto Gomez et Martin Vargas, 
accueillent le chef Rafael Castillo du nouveau restaurant mexicain inédit et à la mode de Calgary, le Fonda 
Fora. Ensemble, ils offriront un festin aux saveurs contemporaines de toutes les régions du Mexique, 
dont plusieurs contiennent des ingrédients de petits producteurs et producteurs artisanaux. Attendez-
vous à un festin parfumé au chili et au citron vert composé de ceviches et de sopes, de tortillas de maïs 
patrimoniales, entre autres, ainsi que de cocktails à base de vin, de cervezas et de tequila Don Julio pour 
étancher votre soif. 

À PROPOS D’ERNESTO GOMEZ ET DE MARTIN VARGAS 
Le chef Ernesto Gomez est fondateur de Nuba, l’ancien Fayuca, de Chancho Tortilleria et du nouveau 
Alimentaria Mexicana sur l’île Granville. Il a grandi à Mexico, a été formé à l’Université Cornell et a travaillé 
dans des restaurants, dont plusieurs scintillaient avec des étoiles Michelin, à Paris, San Sebastian, Los Angeles, 
New York et au Mexique. En 2006, il est arrivé à Vancouver avec l’idée de créer de la bonne nourriture tout 
en célébrant les agriculteurs, les artisans et les fournisseurs du Canada et du Mexique. Chez Alimentaria 
Mexicana, il est accompagné de son chef partenaire Martin Vargas, qui avait déjà cuisiné à l’ancien et tant 
aimé Fayuca. Ensemble, ils créent un concept à multiples facettes qui comprend une cantina avec salle 
à manger dotée d’un permis d’alcool, une fenêtre de comptoir de commandes à emporter, un espace 
éducatif et un magasin de vente au détail offrant des produits alimentaires mexicains artisanaux locaux et 
internationaux de la plus haute qualité. 

À PROPOS DE RAFAEL CASTILLO 

Le chef de Fonda Fora de Calgary est né et a grandi à Mérida, au Yucatán, où il a appris à cuisiner avec sa 
grand-mère et sa mère. Après avoir étudié la gastronomie, il a déménagé à Dallas où il a cuisiné à Uchi et à 
FT33, avant de se rendre au Canada. Il s’est joint au chef propriétaire Scott Vivian au BEAST à Toronto, où il 
a perfectionné ses compétences en boucherie et en cuisine de l’animal entier, puis il s’est joint à la chef Elia 
Herrera aux restaurants mexicains vénérés, Los Colibris et Caballito. Plus récemment, il a pris la barre au Fonda 
Fora de Calgary, un nouveau restaurant passionnant de la boutique de l’hôtel Westley qui traverse le riche 
héritage de la cuisine mexicaine. 

FAITS SAVOUREUX 

Pour créer des tortillas authentiques, le maïs doit d’abord être « nixtamalisé ». Le grain est trempé et cuit dans 
une solution alcaline (habituellement de l’eau de chaux), lavé, puis moulu. Le maïs « nixtamalisé » est plus 
facile à utiliser, plus nutritif et a une meilleure saveur et un meilleur arôme. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
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additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/918d0ecf-6676-4594-8b09-9fb006f92938?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


PUBLISHED, VANCOUVER 
3593 Main St, Vancouver

Dimanche, 17 oct  |  18 h 30✦      Repas en personne
200 $ par personne†

(Incluant le repas, les cocktails, le vin et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Chez Published, l’actualité concerne les aliments 
provenant de la culture fourragère. 

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À 
TABLE DE VISA INFINITE 

Cette collaboration entre les chefs promet d’être un somptueux festin pour les yeux et le palais. Chez 
Published on Main, le chef exécutif Gus Stieffenhofer-Brandson produit certains des plats les plus artistiques 
de Vancouver, servis dans une magnifique pièce inspirée des cafés anglais du 18e siècle. Sa cuisine 
contemporaine de la côte ouest est influencée par ses racines des Prairies et sa passion pour la culture 
fourragère s’est développée tout en organisant le célèbre restaurant Noma de Copenhague. Pour ce repas, 
il accueille son compatriote winnipegois et chef fourrager aux vues similaires, Mandel Hitzer, mieux connu 
pour son restaurant éphémère annuel RAW:almond sur la rivière Rouge gelée, pour un festin de saveurs 
automnales. Attendez-vous à une soirée de plats novateurs comme le tartare de bison, la blanquette de 
champignons sauvages, le brochet avec sauce au beurre de chou-rave et le canard rôti avec spätzle au 
levain, le tout servi avec une sélection passionnante de vins à faible intervention et de cocktails artisanaux au 
bourbon Woodford Reserve. 

À PROPOS DE GUS STIEFFENHOFER-BRANDSON 

Le chef exécutif de Pu4blished on Main a commencé sa carrière dans sa ville natale de Winnipeg, 
avant de se rendre en Allemagne et de se présenter dans des restaurants étoilés par Michelin. À son 
retour au Canada, il s’est joint à l’équipe du restaurant The Pear Tree à Vancouver, où il est devenu 
sous-chef/saucier. Il a passé un été au célèbre Noma de Copenhague et a cuisiné à un pavillon d’héliski 
d’élite et au restaurant éphémère RAW:almond. Une période d’un an comme sous-chef au restaurant 
Hawksworth a suivi. Puis en décembre 2019, il a ouvert le très attendu Published on Main, qui a été 
reconnu au palmarès des 100 meilleurs restaurants au Canada et où il met sa passion pour la culture 
fourragère et les ingrédients locaux à la table. 

À PROPOS DE MANDEL HITZER

Ce chef passionné et novateur de Winnipeg cuisine depuis plus de la moitié de sa vie. Il a commencé sa 
carrière chez Gluttons sous Makoto Ono. En 2012, il a ouvert le restaurant deer + almond de style maison 
dans l’Exchange district, ce qui lui a donné le moyen de présenter de nouveaux concepts à Winnipeg. Il a 
ensuite cofondé RAW:almond, un restaurant éphémère de 21 jours, sur une rivière gelée qui accueille des 
chefs provenant de partout en Amérique du Nord. Ce restaurant a été nommé, aux côtés des restaurants 
Noma et El Bulli, comme l’un des meilleurs restaurants éphémères au monde par Condé Nast Traveller. 
Le chef Hitzer a poursuivi ses rêves au restaurant deer + almond vivant une vie pleine d’amis, de rires et 
d’imagination. 

FAITS SAVOUREUX 

Les montagnes dans les environs de Vancouver sont riches en découvertes mycologiques (aussi appelées « 
champignons sauvages »), notamment les chanterelles, la dermatose des russules, le polypore, le pleurote 
en huître, le bolet (ou cèpes) et le matsutake (champignon du pin). tcher in

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, 
veuillez noter que cet événement peut être reporté ou modifié pour une expérience @ la maison. 
Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant l’événement. Les événements durent 
environ de 3 à 4 heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits ci-dessus sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du menu 
peuvent différer en fonction de la saison et de la disponibilité. 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/0e687736-7cb0-4ca9-9c59-8c0eee7fce89?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


Vivre la dolce vita avec Savio Volpe.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE REPAS DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

En raison de la demande extrêmement populaire, nous vous proposons l’un de nos menus de repas @ 
la maison préférés de tous les temps, juste pour vous. 

La meilleure cuisine italienne est fondée sur ses ingrédients (fruits de mer frais, herbes aromatiques, 
tomates douces, viandes vieillies à sec) et c’est exactement ce qui a maintenu Savio Volpe solidement 
sur la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada. Dirigée par le directeur culinaire Phil Scarfone, 
finaliste du concours Top Chef Canada 2019 et le chef cuisinier Edie Steensma, la cuisine produit de 
délicieuses pâtes fraîches du jour comme les cappelletti à la courge et à la ricotta (« petits chapeaux ») 
baignés de beurre de sauge et des spaghettis au ragoût de canard. De beaux légumes provenant de 
fermes locales inondent les portes d’entrée du restaurant pendant les saisons de culture et de récolte, 
et les champignons sauvages personnellement cueillis par Phil ornent également le menu lorsque les 
conditions de cueillette sont les plus propices. Pendant ce temps, le poulet rôti, les protéines avec os et 
le poisson émergent subtilement parfumés de la fumée du gril au feu de bois. Pour ce repas à plusieurs 
services, attendez-vous à tout ce que « le renard sage » fait de mieux, accompagné d’un vin provenant 
d’une liste de crus italiens impeccablement sélectionnés.

À PROPOS DE L’OSTERIA DE SAVIO VOLPE

Cette version sophistiquée de l’osteria italienne rustique a ouvert ses portes en 2015 pour offrir des 
pâtes fraîches faites à la main et des spécialités grillées au feu de bois aux résidents du Fraserhood. Il est 
instantanément devenu une destination pour tout Vancouver et au-delà, avec des clients attirés par son 
décor élégant et ses plats copieux d’origine locale. Phil Scarfone, le directeur culinaire, dirige la cuisine. 
Originaire de l’Ontario, il était auparavant chef cuisinier à Nightingale et sous-chef à Hawksworth, il a 
travaillé chez db Bistro Moderne et au Fairmont Banff Springs, entre autres, et a été stagiaire chez The Fat 
Duck et Alinea. Il décrit ses plats axés sur les ingrédients comme « complexes dans leur simplicité ».

FAITS SAVOUREUX 

Les pâtes sont généralement faites de farine, d’eau et parfois d’œufs, et se divisent en deux grandes 
catégories : fraîches et sèches. Dans ces catégories, on retrouve quelque 310 formes différentes connues 
sous plus de 1 300 noms différents en Italie, d’agnolotti à ziti.

Remarque : Il s’agit d’un repas en reprise qui comprendra le même menu virtuel de repas @ la 
maison que la Série de rencontres à table précédente. Avant l’événement, vous recevrez un lien vers 
une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 20 à 
30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style de 
cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la saison et 
de la disponibilité. 

 

OSTERIA SAVIO VOLPE, VANCOUVER
Mardi, 26 oct |  saviovolpe.com

175 $ par couple†    Repas virtuel @ la maison 
(Incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; taxes en sus. 
 Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès de Savio Volpe.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous 

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2021. Tous droits réservés.  
Tous les autres noms de produits et logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annu-
lation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques du restaurant. 
Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette personne d’assister 

à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de 
tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/8ac0d9b4-b15a-4f1d-a716-4b2f2de3868a?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG

