
Toronto
Richmond Station 
22 octobre  18 h 30 - 200 $ par couple

Noce 
24 octobre  18 h 30 - 225 $ par couple

DaiLo 
5 novembre  18 h 30 - 225 $ par couple

Montréal
Hélicoptère 
7 novembre  18 h 30 - 195 $ par couple

Halifax
Julep 
30 octobre  18 h 30 - 190 $ par couple

Calgary
Lulu Bar & Bridgette Bar 
30 octobre  18 h 30 - 190 $ par couple

Edmonton
RGE RD 
6 novembre  18 h 30 - 190 $ par couple

Vancouver
Published on Main 
29 octobre  18 h 30 - 190 $ par couple 
19 novembre  18 h 30 - 190 $ par couple

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE, 
ÉDITION D’AUTOMNE 2020 

Cet automne, nous vous présenterons les saveurs prononcées de la saison avec une collection 
irrésistible de soupers exclusifs préparés par des chefs des meilleurs restaurants du pays. 

Chaque expérience de la Série de rencontres à table @ la maison de Visa Infinite comprendra un 
repas gastronomique de quatre plats, ainsi que des canapés, des cocktails et un vin de qualité 
supérieure, directement à votre porte ou récupéré au restaurant le jour de l’événement. Les 
invités participent à l’expérience à l’aide d’un lien privé vers une vidéo préenregistré et en se 
connectant à un événement en direct avec certains des chefs, barmans et sommeliers les plus 
renommés du pays. 

Il s’agit d’une expérience pratique, alors préparez-vous à suivre le chef invité qui vous guidera à 
travers les dernières étapes de la préparation des plats. Ensuite, détendez-vous et savourez un 
souper aussi interactif que complaisamment délicieux. 

Comment fonctionne la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite : 

L’expérience commence par un lien vers une vidéo préenregistrée de bienvenue du chef invité, 
une discussion sur le repas, une démonstration de cocktails pour mélanger vos boissons, et une 
présentation sur l’assortiment des vins. 

Le jour de l’événement :  Les plats et les assortiments sont préparés au restaurant, emballés dans 
des paquets-soupers de la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite, puis livrés à votre 
domicile ou récupérés au restaurant. Chaque paquet-souper de la Série de rencontres à table @ la 
maison de Visa Infinite comprend : 

• Un dîner quatre plats services et des canapés pour deux personnes.

•  Un ensemble à cocktails, incluant les recettes, l’alcool, le mélange et les garnitures pour
deux cocktails par invité.

•  Une bouteille de vin (assortie au plat principal).

• Un menu imprimé et des notes de dégustation du vin.

• Des instructions pour la préparation (quelques arrangements finaux et réchauffage/cuisson requis).

•  Le soir de l’événement, vous vous connecterez à un lien privé pour rejoindre la diffusion en
direct.

•  Un animateur guidera l’expérience, engagera la discussion avec le chef invité, le barman et le
sommelier pendant que vous profitez de vos canapés et de vos cocktails.

•  Des notes sur la dégustation du vin sont incluses et un sommelier discutera de la sélection du vin.

•  Les soupers de la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite sont conçus pour être
interactifs, pour que vous puissiez discuter avec le chef invité, le barman et le sommelier
durant la diffusion en envoyant vos questions, qui sont relayées par l’animateur.

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

La série Rencontres à table 
Visa Infinite chez vous.
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 L’AUTOMNE 2020

TORONTO | MONTRÉAL | HALIFAX | CALGARY | EDMONTON | VANCOUVER

*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.



Des saveurs audacieuses et une cuisine d’automne 
réconfortants de Richmond Station.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE

Carl Heinrich a toujours eu un penchant pour le confort, mais ne vous laissez pas berner, chacun des 
plats décontractés qu’il prépare témoigne de ses sérieuses compétences et de techniques éprouvées. 
Voilà pourquoi ses chaudrées riches, ses salades multi-couches et ses protéines copieuses sont idéales 
pour une soirée entre amis (ou en couple). De la charcuterie maison aux possets et s’mores audacieux, 
chaque plat est infusé de saveurs innovantes qui témoignent d’un dévouement aux ingrédients locaux 
et à la cuisine préparée soi-même qui rehausse les plats les plus simples. Pour cette expérience @ 
Home, attendez-vous à quelques surprises saisonnières accompagnées d’aliments emblématiques, 
cocktails et vin, ainsi qu’une apparition en direct du chef lui-même.

À PROPOS DE RICHMOND STATION 

Lorsque le chef Carl Heinrich a remporté la saison 2 (2012) de Top Chef Canada, il a investi son prix de 100 000 
$ en ouvrant l’un des restaurants les plus palpitants de Toronto, Richmond Station, avec le copropriétaire Ryan 
Donovan. Amicale, conviviale, réconfortante, la gare de Richmond célèbre l’amour du chef pour la cuisine 
de la ferme à la table et du nez à la queue. Le chef Heinrich a grandi dans la petite ville de Sooke, sur l’île de 
Vancouver, a été formé à la Stratford Chef School, puis a travaillé du très achalandé bistrot de Daniel Boulud à 
New York pendant près de quatre ans avant de revenir au Canada. Il a travaillé avec Dale MacKay, le vainqueur 
de la saison 1 de Top Chef Canada au Bistro Moderne de Vancouver, avant de déménager à Toronto. Depuis son 
ouverture, Richmond Station a été mentionnée sur de nombreuses listes des « meilleurs » de la ville et du pays, 
et continue d’épater les clients avec sa nourriture, à la fois raffinée et décontractée.

FAITS SAVOUREUX

Pour un plat aussi omniprésent que le burger, on sait étonnamment peu de choses sur ses origines. Les 
historiens de l’alimentation s’accordent à dire qu’il tient son nom en l’honneur de la ville allemande de 
Hambourg, mais ils se demandent s’il a évolué à partir de la Frikadelle du XVIIe siècle, du « Hamburger 
Rundstück » de 1869, ou s’il a été inventé dans un restaurant du Connecticut 1900.Ce qui est certain, c’est 
qu’il s’est propulsé vers la gloire lors du St. Louis World’s Fair de 1904, et c’est depuis ce temps que nous le 
dégustons avec des frites.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes. 

RICHMOND STATION, TORONTO 
Jeudi 22 octobre |  richmondstation.ca 

200 $ par couple* 
(Comprend le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; taxes en sus. 
Vous pouvez également ramasser votre coffret-repas à Richmond Station le jour de l’événement.)

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631943


Un somptueux goût du Piémont de Noce.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Le Piémont, berceau du mouvement international Slow Food, est célèbre pour la conception de 
certains des classiques les plus vénérés de la nourriture et du vin en Italie. Il est reconnu pour ses pâtes 
soyeuses à base d’œufs et ses plats copieux comme le bollito misto ou le bœuf braisé au vin. Ses forêts 
produisent ses légendaires truffes blanches d’Alba, ses collines vallonnées et ses vins rouges riches de 
Barolo et Barbaresco. Pour cette expérience virtuelle, laissez le luxueux Noce de Toronto vous emmener 
au coeur de la région. Le chef et copropriétaire Eron Novalski se procurera les meilleurs ingrédients 
pour créer un dîner d’une simplicité somptueuse, le tout accompagné de vins fabuleux de la région et 
d’élégants cocktails. Attendez-vous à savourer des classiques italiens habilement mis à jour qui offrent 
toutes les saveurs riches, somptueuses et enivrantes de la saison.

À PROPOS DE NOCE 

En tant que copropriétaires de Noce sur Queen Street West (et plus récemment, du prestigieux Aria au 
Maple Leaf Square), Guido Saldini et Elena Morelli ont établi les normes les plus élevées à Toronto pour la 
cuisine italienne authentique et haut de gamme. Depuis près d’un quart de siècle, ils ont mis l’accent sur des 
ingrédients de qualité, relancé la cuisine au feu de bois et rempli une cave légendaire de vins extraordinaires. 
À la tête de l’excellente cuisine de Noce, on retrouve le chef prisé Eron Novalski, qui, après avoir obtenu 
son diplôme avec les honneurs de l’Institut culinaire Le Manoir à Paris, a commencé sa carrière à la Tour 
d’Argent, l’un des restaurants étoilés du guide Michelin les plus célèbres du monde. Après avoir cuisiné dans 
les meilleurs restaurants de France et d’Italie, il est retourné dans sa ville natale de Toronto pour travailler à 
Senses, tout en participant à plusieurs événements à New York, notamment les événements de James Beard. 
Chez Noce, il n’épargne aucun effort et ne lésine pas sur les dépenses pour se procurer les ingrédients de la 
plus haute qualité afin de créer des plats d’une simplicité élégante.

FAIT SAVOUREUX 

« Super-Tuscan » est un terme qui signifie bien plus que les vins extraordinaires de Toscane. Il s’agit de vins de 
haute qualité faits avec des raisins non indigènes tels que Merlot et Syrah ou qui utilisent des mélanges non 
autorisés en vertu des règles strictes du vin toscan, qui aurait étiqueté même les vins de la plus haute qualité 
comme des vins de table bas de gamme. Le premier Super-Toscan était Sassicaia ; d’autres comprennent 
Ornellaia et Tignanello.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

NOCE, TORONTO 
Samedi 24 octobre |  nocerestaurant.ca

225 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km (taxes en 
sus). La cueillette est également disponible le jour de l’événement de Noce.) 

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631944


DaiLo et Maenam s’unissent pour un festival  
de saveurs panasiatiques.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Préparez votre palais aux saveurs intenses et complexes de la cuisine thaïe moderne et cantonaise 
contemporaine. Le chef-propriétaire Nick Liu accueille Angus An, chef-propriétaire du célèbre Maenam 
de Vancouver, dans son bistrot chinois moderne DaiLo pour un dîner à plusieurs couverts à savourer à 
la maison. Il s’agit en partie d’une célébration du nouveau livre de recettes du chef An, intitulé Maenam 
: Une nouvelle approche à la cuisine thaïlandaise, et proposera des plats tirés de ces pages, comme la 
salade de canard rôti ou le curry Panaeng de côte de bœuf braisée. Attendez-vous à recevoir beaucoup 
d’instructions utiles par l’intermédiaire de la diffusion en direct des chefs Liu et An, qui seront rejoints 
par l’animatrice Tara O’Brady, auteur de l’ouvrage Seven Spoons. En plus du panier de dîner, des cocktails 
artisanaux et du vin de qualité supérieure, chaque couple recevra une copie signée du livre de cuisine 
Maenam.

À PROPOS DES CHEFS NICK LIU ET ANGUS AN 

Né à Markham, en Ontario, Nick Liu a grandi en savourant les saveurs internationales de sa famille sino-indienne-
hakka avant de s’entraîner à la cuisine classique française et de cuisiner dans certains des plus grands restaurants 
de Toronto. En 2014, il a ouvert DaiLo, qui a occupé la quatrième place dans la liste enRoute des meilleurs 
nouveaux restaurants du magazine. Pendant ce temps, le Taïwanais Angus An a fait ses classes avec certains des 
chefs les plus réputés en Amérique du Nord et à Londres avant de retourner dans sa ville natale de Vancouver en 
2006 pour ouvrir Gastropod. En 2009, il rebaptisé le restaurant thaïlandais Maenam, qui a été nommé meilleur 
nouveau restaurant du magazine Vancouver, et a remporté des prix chaque année par la suite, y compris le 
restaurant de l’année 2016.En 2020, Chef An a publié son premier livre de cuisine, Maenam : A Fresh Approach to 
Thai Cooking (Une nouvelle approche à la cuisine thaïlandaise) (Appetite par Random House).

 FAIT SAVOUREUX 

Le Pad Thaï est peut-être le plat le plus célèbre de Thaïlande, mais il ne remonte qu’aux années 1930, lorsque 
le gouvernement a adapté les nouilles de riz chinoises traditionnelles pour créer un nouveau plat national.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

DAILO, TORONTO 
Jeudi, 5 novembre  |  dailoto.com

225 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire, le livre de recettes et la livraison gratuite dans un rayon de 
10 km (taxes en sus). La cueillette est également disponible le jour de l’événement chez DaiLo.)

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631945


La créativité chic prend son envol chez Hélicoptère.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

L’un des nouveaux venus préférés de Montréal, Hélicoptère, est connu pour sa belle présentation et ses 
combinaisons de saveurs inventives. Les épices du Sud-est de l’Asie sont mises à l’avant-scène dans un 
éventail de plats de calmars. Les bleuets et les amandes apportent une touche de douceur à la mousse de 
foie de poulet. Le bacon fumé remplit les tortellinis tendres d’une délicieuse saveur du terroir. Le chef David 
Ollu sait comment séduire les palais sans jamais basculer dans le banal ou le ridicule. Cet ancien élève du 
Bouillon Bilk parvient à trouver l’équilibre parfait entre la nourriture haut de gamme et réconfortante, avec 
des petites assiettes de plats originaux. Vous pourrez maintenant déguster ses plats créatifs chez vous, 
accompagnés des cocktails inventifs du sommelier Youri Bussières-Fournel et des vins naturels passionnants. 
Ils partageront des conseils en diffusion en direct, et seront accompagnés de l’animatrice Lesley Chesterman, 
critique de restaurant pour la Gazette de Montréal. 

À PROPOS D’HÉLICOPTÈRE

Le nom Hélicoptère s’inspire des graines qui tombent de l’érable à l’automne et, pour les propriétaires du 
restaurant, représente tout ce qui est typiquement québécois. Les membres du trio se sont rencontrés alors 
qu’ils travaillaient à Bouillon Bilk, le temple élégant de la haute cuisine de Montréal. David Ollu en est le chef 
et Hélicoptère est le premier restaurant indépendant pour le diplômé de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec. Ses partenaires d’affaires sont la chef pâtissière Mélodie Perez-Mousseau et le sommelier Youri 
Bussières-Fournel. En 2018, ils ont ouvert le restaurant gastronomique Hélicoptère de 40 places ainsi que le 
café décontracté Helico. Dès lors, Hélicoptère a occupé une place au sommet de la liste Eater des meilleurs 
restaurants de Montréal, et est actuellement nº 6 sur la liste Timeout.

FAIT SAVOUREUX 

Le « leche de tigre » servi aux côtés des pétoncles à Hélicoptère est une marinade épicée à base 
d’agrumes utilisée pour guérir le poisson dans le ceviche péruvien classique. Le nom signifie littéralement 
« lait du tigre ».

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

HÉLICOPTÈRE, MONTRÉAL
Samedi 7 novembre  |  helicopteremtl.com

195 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km (taxes  
en sus). La cueillette est également disponible le jour de l’événement chez Hélicoptère.) 

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631946


Beignets et bourbon de Julep.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Acadienne. Cajun. Le seul élément qui les différencie véritablement, c’est l’accent du sud et quelques 
ingrédients, et encore, chez Julep, l’endroit par excellence pour les cocktails de Halifax du chef Lawry 
Deneau. Il apporte les saveurs des États-Unis aux ingrédients de la Nouvelle-Écosse pour une cuisine 
à la fois délicieuse et festive : la poutine de canard confit, les beignets de homard, le poulet frit à la 
salade de Caroline, les paillards de porc aux légumes verts braisés au bacon. Tout aussi impressionnant 
est la carte des vins sélectionnée avec soin et la sélection de cocktails artisanaux haut de gamme tels 
que le l’« Apéritif Julep » au Campari teinté ou le « Somewhere on the Isle » à base de rhum. Pour cette 
expérience dinatoire, le chef Deneau se joint à votre fête par diffusion en direct alors que vous portez 
un toast (ou deux) et partagez ce plaisir délicieux.

À PROPOS DE JULEP

Julep, la petite sœur du centre-ville du populaire Unchained Kitchen du North End, peut être décrite comme 
« la nourriture de la Nouvelle-Écosse avec un accent du Sud ». Ses saveurs louisiano-créole-acadiennes 
peuvent être attribuées au chef Lawry Deneau, qui a passé une partie formatrice de sa carrière en Louisiane. 
De retour à Halifax, il devient chef du Groupe Bertossi (Il Mercato, La Frasca, The Bicycle Thief) jusqu’à ce que 
son ami Ryan Wolfe le courtise afin qu’il se joigne à Unchained Kitchen, situé à l’intérieur du Chain Yard Cider. 
En 2019, le duo, rejoint par Bryan Tanaka, a ouvert Julep dans l’historique St. Paul’s Building et a créé une 
destination de restauration instantanée.

FAIT SAVOUREUX 

À la fin du 17e siècle, bien avant qu’il ne devienne le cocktail officiel du Kentucky Derby (1938), le julep 
était une boisson médicinale à base de rhum ou de brandy de Virginie, conçue pour soulager les 
maux d’estomac. Aujourd’hui, il comprend du bourbon, du sucre, de la menthe brouillée et de la glace 
concassée, idéalement servie dans une tasse d’argent.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

JULEP, HALIFAX
Vendredi, 30 octobre  |  julepbarrington.com

190 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km (taxes  
en sus). La cueillette est également disponible le jour de l’événement de Julep. ) 

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631951


Une collaboration rétro-cool de  
Lulu et Bridgette Bar.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Ce sont les sœurs les plus cool de Calgary. Le Bridgette Bar innovant et primé du Groupe Concorde met 
l’accent sur les plats méditerranéens favoris, concoctés à la main, alors que le jeune frère, Lulu Bar, sert les 
cocktails tropicaux de haute qualité, aux saveurs pan-pacifiques à tendance hawaïenne rétro branchée qui 
ont fait que cet établissement est le meilleur nouveau restaurant de 2020 selon le magazine Avenue.  Toutes 
ces saveurs délicieuses se réunissent alors que les chefs JP Pedhirney et Joseph Sokoloff collaborent sur un 
festin savoureux à déguster dans le confort de votre maison. Pensez à des collations de bar haut de gamme, 
des cocktails et des plats qui regorgent des saveurs fraîches du curcuma, du basilic, des piments, des limes 
et un soupçon de fumée des fourneaux à bois. Les chefs seront sur place (virtuellement) pour vous guider à 
travers cette expérience gustative lumineuse et ensoleillée de deux des 100 meilleurs restaurants du Canada.

À PROPOS DES CHEFS JP PEDHIRNEY ET JOSEPH SOKOLOFF

En tant que directeur culinaire principal du Groupe Concorde de Calgary, JP Pedhirney supervise à la fois 
Lulu Bar et Bridgette Bar. Il a commencé sa carrière au River Café avant de se rendre à Chicago, où il s’est 
découvert un don pour la cuisine inventive au restaurant Blackbird acclamé par la critique. De retour à 
Calgary, il a cuisiné chez Muse and Rouge avant de se joindre au Groupe Concorde à titre de chef du 
Bridgette Bar. Il est accompagné du chef du Lulu Bar, Joseph Sokoloff, qui a peaufiné ses talents culinaires 
au West Vancouver, au Quails’ Gate Estate Winery de Kelowna et au Muse et Bridgette Bar de Calgary. Il 
contribue maintenant sa passion pour les saveurs pan-asiatiques, qu’il a découvertes alors qu’il était enfant 
vivant au Vietnam et en Indonésie, au rétro-cool Lulu Bar, nommé meilleur nouveau restaurant de Calgary 
par le magazine Avenue.

FAIT SAVOUREUX 

Pourquoi les Hawaïens aiment-ils le Spam? On doit cette passion aux politiques de la sécurité alimentaire 
de la Seconde Guerre mondiale. Les Hawaïens craignaient les coupures de l’approvisionnement 
alimentaire. C’est pourquoi ils décidèrent de stocker le produit de porc en conserve. C’est ainsi qu’ils ont 
développé une passion pour le produit. Aujourd’hui encore, l’État insulaire en consomme sept millions 
boîtes de conserve par an.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

LULU BAR & BRIDGETTE BAR, CALGARY 
Vendredi, 30 octobre |  lulubar.ca |  bridgettebar.com  

190 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km (taxes en 
sus). La cueillette est également disponible le jour de l’événement de Bridgette Bar.)  

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631949


Frais de la ferme, par RGE RD. 
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE

Depuis 2013, le chef Blair Lebsack et sa partenaire Caitlin Fulton invitent leurs invités à « manger hors des 
sentiers battus », en s’approvisionnant en ingrédients auprès de fermes et de petits producteurs de l’Ouest 
canadien. Tous les jours, le menu de RGE RD propose du gibier, des fruits de mer issus de la pêche durable, 
des légumes de saison et des céréales locales, ainsi que des vins de l’Okanagan et des bières artisanales 
locales. Le plat du jour, qui change tous les soirs et qui est affectueusement appelé « Questionable Bits 
» (Bouchées douteuses), est influencé par l’ensemble du programme animalier du chef Blair, qui utilise 
toutes les parties des animaux, du nez à la queue. Pour ce souper à la maison, vous pouvez vous attendre 
à des plats typiques de l’un des meilleurs restaurants d’Edmonton, comme leurs pérogies au gouda Grizzly 
ou leur magret de canard grillé au bois de bouleau, ainsi qu’à de somptueux cocktails, du vin et une 
diffusion en direct du chef Lebsack. 

À PROPOS DE RGE RD

Animé par une passion pour le terroir albertain et l’abondance de produits de qualité, le chef Blair Lebsack 
fonde sa philosophie sur l’utilisation d’aliments locaux, sains et éthiques. Son rêve est d’édifier un lieu 
de rassemblement urbain où la ferme dicte le menu. Au cœur du RGE RD d’Edmonton (abréviation de « 
Range Road », qui désigne les chemins de concession nord-sud de l’Ouest canadien), vous trouverez un 
four à bois alimenté par du bouleau et de l’érable, qui fonctionne à une température de 700 °F six jours 
par semaine. Il a débuté son parcours à la quatrième place de la liste des meilleurs nouveaux restaurants 
d’enRoute et a été nommé meilleur nouveau restaurant d’Edmonton par les magazines Avenue et Where. 
Il continue d’être l’un des meilleurs restaurants de la ville, reconnu à la fois dans la liste des 100 meilleurs 
restaurants du Canada en 2019 et par le classement 40 Foodies under 40 de Western Living. 

FAITS SAVOUREUX 

Originaires d’Europe centrale et orientale, les pérogies (ou, en ukrainien, varenyky) sont des boulettes de 
pâte sans levain bouillies et parfois poêlées, qui sont farcies de fromage, de viande, de champignons ou 
de fruits. Ils se dégustent de préférence avec une couche de crème sûre et des oignons frits. 

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

 

RGE RD, EDMONTON
Vendredi 6 novembre  |  rgerd.ca

190 $ par couple* 
(Comprend le repas, les cocktails, le vin, les pourboires et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; les taxes  
sont en sus. La cueillette est également disponible le jour de l’événement de RGE RD.)

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1631950


Vins sauvages, cocktails astucieux, nourriture  
raffinée de Published.

À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE

Après beaucoup d’attente, Published on Main a ouvert ses portes vers la fin de 2019, initiant les convives 
au merveilleux monde de la cuisine contemporaine de la côte Ouest avec un accent sur les spécificités 
du terroir et la culture fourragère. Derrière tout cet enthousiasme, on retrouve le chef Gus Stieffenhofer-
Brandson, formé par Michelin, qui a développé sa passion pour la recherche de nourriture lors 
d’événements au célèbre restaurant Noma de Copenhague. Il préparera un repas à plusieurs couverts 
à déguster à la maison, y compris des plats comme le tartare de bison, la blanquette aux champignons 
sauvages ou le canard rôti au spätzle au levain, en plus de vous décrire chacune des étapes de 
préparations pendant la diffusion en direct. Amusez-vous à brasser les accords de cocktail artisanal, 
laissez-vous tenter par la sélection de vins haut de gamme et savourez l’expérience culinaire la plus 
exaltante de Vancouver à votre propre table.

À PROPOS DE PUBLISHED ON MAIN

Gus Stieffenhofer-Brandson, le chef de Published on Main, a commencé sa carrière dans sa ville natale 
de Winnipeg avant de se rendre en Allemagne pour gravir les échelons des restaurants étoilés au guide 
Michelin. Après un passage comme sous-chef au restaurant Pear Tree de Vancouver, il a passé un été au 
célèbre Noma de Copenhague, a ouvert l’éphémère Perch, a cuisiné dans un pavillon d’un prestigieux heli-ski 
lodge et a travaillé un an comme sous-chef au restaurant Hawksworth. En décembre 2019, il a ouvert le très 
attendu Published on Main, où il met en valeur sa passion pour les ingrédients fourragers et locaux à la table. 
Il est accompagné du directeur général Alex Thornley, anciennement propriétaire de Salt Tasting Room, 
Tableau Bar Bistro et Como Taperia, et a mis sur pied une carte de vins composée de millésimes à faible 
intervention. De plus, la gérante du bar Nicole Cote utilise sa formation intitulée Tales of the Cocktail pour 
créer une liste de cocktails à la fois ludique et peaufinée.

FAIT SAVOUREUX 

Les montagnes de Vancouver sont riches en champignons sauvages, y compris les chanterelles, les porcini, 
le poulet des bois, le homard, les huîtres et les champignons de pin (matsutake).

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 20 à 30 minutes.  

PUBLISHED ON MAIN, VANCOUVER 
Jeudi, 29 octobre & Jeudi, 19 novembre  |  publishedonmain.com

190 $ par couple* 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km (taxes en sus).  
La cueillette est également disponible le jour de l’événement de Published.)

Cliquez ici pour réserver ou appeler : 1-888-711-9399

*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.
*Conditions : En cas de tout report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours à l’avance. En cas d’annulation, les titulaires de carte 

obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence de tous les 
chefs, sommeliers et barmans peut changer sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales additionnelles pouvant s’appliquer.  

Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.
Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.
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