
BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE CHEZ VOUS VISA INFINITE, 
PRINTEMPS 2021

Ce printemps, nous vous présentons les grandes saveurs fraîches et vibrantes de la saison avec 
une sélection irrésistible de dîners exclusifs préparés par des chefs dans les meilleurs restaurants 
du pays. 

L’expérience Série de rencontres à table chez vous Visa Infinite propose un repas gastronomique 
composé de quatre couverts ainsi que des canapés, des cocktails* et du vin haut de gamme qui a 
été spécialement choisi pour accompagner chaque repas, le tout livré directement chez vous, ou 
retiré au restaurant le jour de l’événement. Les clients peuvent se joindre à l’expérience au moyen 
d’un lien privé avec une vidéo préenregistrée, et en se connectant à un événement diffusé en 
direct auquel participent certains des meilleurs chefs, barmans et sommeliers au pays. 

Il s’agit d’une expérience pour éveiller tous les sens, alors retroussez vos manches et laissez le chef 
vous aider à terminer les plats. Ensuite, détendez-vous et profitez d’un délicieux festin interactif et 
en toute intimité.

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

L’expérience virtuelle commence par un lien vers une vidéo préenregistrée qui comprend un 
message de bienvenue du chef en vedette, une discussion sur le repas, une démonstration pour 
vous montrer comment préparer vos boissons, et une présentation des accords.  

Le jour de l’événement :  Les plats et les accords sont préparés au restaurant, emballés dans 
des paniers-repas pour le souper ou le brunch de la Série de rencontres à table chez vous Visa 
Infinite, complets et livrés à votre porte ou retirés au restaurant** à votre convenance. La série de 
rencontres à table souper ou brunch chez vous Visa Infinite contient : 

• Un dîner de quatre couverts, y compris les canapés pour deux invités; 
•  Une trousse de cocktails, comprenant la recette, le spiritueux en vedette, la préparation et 

les garnitures; 
• Une bouteille de vin*; 
• Un menu imprimé et des remarques sur la dégustation;  
•  Des instructions de préparation (certains plats doivent être réchauffés ou exigent une 

cuisson finale.) 
*  Remarque : certains événements thématiques peuvent avoir différents accords de 

boissons, comme la bière ou le saké, pour accompagner le repas. 
**  Remarque : La livraison n’est disponible que dans un rayon de 10 km des restaurants 

participants. 

•    Le soir de l’événement, vous rejoindrez la diffusion en direct en vous connectant à un lien privé. 

•  Un maître de cérémonie anime l’expérience, et participe à la discussion avec le chef en vedette, 
sommelier ou barman ou le maître brasseur pendant que vous dégustez des canapés et sirotez 
vos boissons. 

•  Des remarques sur la dégustation de vin sont incluses dans votre panier de souper ou de brunch 
à la maison, et un sommelier, un barman ou un maître brasseur se joindra à la fête pour discuter 
de la sélection de boissons.  

•  Les dîners Série de rencontres à table chez vous Visa Infinite sont conçus pour être interactifs, de 
sorte que vous pouvez interagir avec le chef en vedette, le barman ou le maître brasseur tout au 
long de la diffusion en envoyant vos questions, qui seront modérées par le chef de cérémonie

 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 PRINTEMPS 2021

TORONTO | MONTRÉAL | OTTAWA | 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, 2021. Tous droits réservés.

Toronto
DOVA 
14 mai  18 h 30  - 195 $ par couple

Dreyfus 
15 mai  18 h 30 - 200 $ par couple

Auberge du Pommier  
28 mai  18 h 30 - 225 $ par couple

Mildred’s Temple Kitchen  
30 mai  11:00AM - 135 $ par couple

Enigma Fine Dining  
11 juin  18 h 30 - 225 $ par couple

Montréal
Mon Lapin  
15 mai  18 h 30 - 200 $ par couple

Nora Gray  
4 juin  18 h 30 - 190 $ par couple

Taverne sur le Square  
17 juin  18 h 30 - 200 $ par couple

Ottawa
Play Food & Wine 
18 juin  18 h 30 - $190 per couple

Calgary
Major Tom  
3 juin  18 h 30  - 185 $ par couple

Shokunin, Nupo and Eight   
19 juin  18 h 30  - 225 $ par couple

Edmonton
RGE RD  
21 mai  18 h 30  - 190 $ par couple

Biera  
17 juin  18 h 30  - 175 $ par couple

Vancouver
L’Abattoir  
13 mai   18 h 30 - 195 $ par couple

Osteria Savio Volpe  
28 mai  18 h 30 - 175 $ par couple

Café Medina  
12 juin  18 h 30 - 175 $ par couple

Fable Kitchen  
25 juin  18 h 30 - 175 $ par couple

 



Rayons de soleil et citrons :  
La bonne cuisine sicilienne de DOVA.

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

Poisson frais, sucré et saumuré. Tomates italiennes dodues, mûries au soleil. Parfum d’herbes fraîches 
et d’agrumes fruits; parfum des épices exotiques de l’Est. La cuisine sicilienne ne ressemble à rien 
d’autre sur la planète, influencée comme elle l’est par la terre, la mer et les cultures italienne, grecque, 
espagnole, française et arabe qui ont débarqué sur les côtes de l’île. Tout cela et plus encore est sur 
l’assiette de DOVA, le plus récent restaurant du chef Roberto Marotta, qui a déjà fait découvrir la Sicile 
à Toronto avec ARDO. Ce dîner à la maison,  composé de plusieurs plats, commence par des cocktails 
d’inspiration méditerranéenne et une introduction de votre hôte, l’écrivaine Tara O’Brady, vous 
transporte ensuite dans un voyage de saveurs vers cette île magique au bord de la mer de Tyrrhée.

À PROPOS DE DOVA

Le chef Roberto Marotta a ouvert son premier restaurant dans sa ville natale de Milazzo, une ville portuaire 
de la côte nord-est de la Sicile, où il a appris de sa mère à aimer les saveurs fraîches de la mer et de la terre. 
C’est à ce moment qu’il a rencontré sa future épouse, Jacqueline Nicosia, une Canadienne qui a de profondes 
racines familiales en Sicile. Ils sont retournés à Toronto pour élever leur famille, et le chef Marotta a apporté 
sa touche sicilienne à certains des restaurants italiens les plus célèbres de la ville. Le couple a ouvert son 
premier restaurant, ARDO, en 2016, et l’a nommé en l’honneur de son fils Leonardo. Après la naissance de 
leur fille Vivienne, ils ont lancé Vivi Imports pour faire connaître de bons aliments siciliens au Canada. Ils ont 
maintenant ajouté DOVA à la famille, une expression exquise et nouvelle des traditions siciliennes.

FAIT SAVOUREUX

La cuisine de la Sicile est influencée par les nombreuses cultures qui ont débarqué sur ses côtes : italienne, 
grecque, espagnole, française et surtout arabe, qui se manifeste par des combinaisons de saveurs sucrées-salées 
et l’utilisation de raisins secs, de safran, de noix de muscade, de clous de girofle, de cannelle et de poivre. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

DOVA, TORONTO 
Vendredi, 14 mai |  dovarestaurant.com

195 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. La cueillette sur place est également possible le jour de l’événement chez DOVA.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/dova


Des pages à l’assiette : 
deux chefs, deux villes, un menu, un soir.

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

Considérez cela comme la reconnaissance ultime. Chefs exceptionnels, bons amis et diplômés du 
groupe de restaurants Joe Beef– Liverpool House, Jessica Noël et Zach Kolomeir ont été désignés 
par David McMillan de Joe Beef pour être inclus parmi les 100 chefs émergents ultra talentueux et 
sélectionnés dans Today’s Special, un nouveau livre de recettes de Phaidon. En unissant ses forces 
pour cet événement unique, le duo dynamique créera un menu palpitant à savourer simultanément 
à Toronto et à Montréal. Attendez-vous à des ingrédients frais et à des saveurs délicieuses, associés 
à une générosité joyeuse. La soirée commencera par des cocktails artisanaux et une présentation en 
direct aux deux chefs dans leurs cuisines respectives, soit celle de Kolomeir chez Dreyfus, à Toronto et 
celle de Noël à Mon Lapin, à Montréal, suivie d’une sélection de plats inoubliables des pages du livre 
de recettes. Chaque panier de souper comprendra une copie signée de Today’s Special et les clients 
auront l’occasion d’interagir avec les équipes des deux restaurants pendant l’événement. Il s’agit d’une 
collaboration virtuelle que vous ne voudrez pas manquer.

À PROPOS DU ZACH KOLOMEIR

Ceux qui aiment le goût de Joe Beef pour la nourriture et les boissons et la convivialité reconnaîtront 
son esprit dans Zach Kolomeir. Il est né et a grandi dans le quartier montréalais de Westmount, il a passé 
huit ans chez Joe Beef, cuisinant pour la première fois au Liverpool House et plus récemment en tant que 
chef de cuisine au restaurant phare. Maintenant, le jeune chef apporte le meilleur de l’esprit du groupe 
de Montréal à Toronto avec son bistro Harbord Street, Dreyfus, nommé sixième sur la liste des meilleurs 
nouveaux restaurants 2019 d’enRoute et actuellement classé quinzième sur les 100 meilleurs restaurants au 
Canada.

FAIT SAVOUREUX

Chez  Dreyfus, les irrésistibles sandwichs « croque Cubano » sont de la taille d’un hamburger avec deux 
classiques : le croque monsieur, composé de jambon, de fromage et de béchamel sur du pain blanc grillé, 
et le cubano, dont le pain cubain est farci de jambon, de porc rôti, de fromage suisse, de cornichons, de 
moutarde et parfois de salami, puis pressé et grillé. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

DREYFUS, TORONTO 
Samedi 15 mai  |  dreyfustoronto.com

200 $ 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 sur place est également possible le jour de l’événement chez Dreyfus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/dreyfus


Élégance française, saveurs printanières  
à Auberge du Pommier.

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

Le printemps à Auberge du Pommier signifie toutes les saveurs fraîches et vives de la saison, traduites par le 
chef de cuisine Tim Schulte dans la cuisine française contemporaine qui fait la réputation du restaurant. Cette 
retraite rurale raffinée est peut-être la plus appréciée du partenariat entre Peter Oliver et Michael Bonacini, 
et ce repas spécial vous livrera ce qu’il y a de mieux. Le souper commence par de délicieux cocktails et une 
diffusion en direct animée par l’écrivaine Tara O’Brady. Le chef exécutif de district d’O&B, John Horne, se 
joindra au chef Schulte dans ce qui promet d’être un goût exquis du printemps, accompagné de vins raffinés 
et d’une hospitalité gracieuse. Attendez-vous à un délicieux rappel de la raison pour laquelle l’Auberge du 
Pommier est régulièrement classée parmi les 100 meilleurs restaurants au Canada.

ABOUT AUBERGE DU POMMIER

Depuis 1987, l’Auberge du Pommier est l’un des meilleurs restaurants de North York et le joyau original de 
la couronne Oliver & Bonacini. La cuisine française moderne est servie dans un cadre rustique charmant 
construit autour des vestiges de deux chalets de bûcherons des années 1860. Le chef de cuisine Tim Schulte 
vient d’arriver après une carrière impressionnante qui l’a amené de son pays d’origine en Allemagne, où il a 
travaillé en collaboration avec le célèbre chef Tim Mälzer , à Sydney, en Australie, et au célèbre Bauhaus de 
Vancouver, qui a obtenu une place convoitée sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde du Diners 
Club. Il est accompagné du chef exécutif de district d’O&B John Horne qui, depuis 2015, qui supervise la 
direction culinaire à l’Auberge et dans d’autres restaurants. Les deux chefs sont connus pour leur vénération 
envers les ingrédients fins, frais et locaux.

FAIT SAVOUREUX

Les rillettes sont peut-être les plus rustiques et savoureuses des pâtés. Ce classique de la cuisine française 
est une méthode de conservation semblable au confit, dans laquelle la viande de porc, de canard, d’oie ou 
de lapin assaisonnée est cuite lentement, râpée et emballée dans des pots, puis  recouverte d’une couche 
de gras soyeux.

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

AUBERGE DU POMMIER, TORONTO 
Vendredi 28 mai  |  aubergedupommier.com

225 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement à l’Auberge du Pommier.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/adp


Commencez la journée avec des crêpes et des bulles.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Somptueuses crêpes légères aux bleuets. Une tarte à l’oignon caramélisé et à la tomate au goût de fromage. 
Scones fraîchement cuits garnis de crème. La seule chose qui pourrait rendre le brunch encore meilleur 
est le vin mousseux, et Donna Dooher s’en est chargée lors de cet événement virtuel « Brunch & Bubbles ». 
Attendez-vous à des coups de cœur de la nourriture du terroir du légendaire chef qui aide Toronto à bien 
commencer la journée depuis plus de deux décennies. L’écrivain culinaire Tara O’Brady aidera à guider les 
invités à travers cette révélation pétillante, qui comprendra un cocktail de vin mousseux French 75, une 
bouteille de vin mousseux, un exemplaire du livre de cuisine primé du chef Dooher, Out to Brunch, et tout 
ce dont vous aurez besoin pour recréer ses célèbres crêpes. Mildred’s Temple Kitchen fait depuis longtemps 
appel aux invités pour un brunch au cœur de Liberty Village, maintenant il est disponible chez vous.

À PROPOS DE DONNA DOOHER ET MILDRED’S TEMPLE KITCHEN

Donna Dooher est une légende de la restauration à Toronto. Avec son mari, le restaurateur Kevin Gallagher, 
elle a quitté Ottawa où elle était chef au Ritz dans les années 1980 pour s’installer à Toronto. Elle a d’abord 
ouvert une entreprise de restauration, puis le populaire restaurant Mildred Pierce, suivi par Mildred’s Temple 
Kitchen, qui a introduit la notion de « b’lunch » à Liberty Village en 2008. Elle a également animé une 
émission à succès sur le Food Network Canada, écrit deux livres de cuisine à succès, présidé Restaurants 
Canada pendant deux ans, en plus de présider Taste Canada depuis 2016.

FAIT SAVOUREUX

Tous les vins mousseux peuvent être festifs, mais ils ne sont pas tous égaux. Le champagne et certains 
autres vins mousseux, comme le cava espagnol, sont élaborés conformément à la méthode traditionnelle; 
une fermentation secondaire en bouteille qui libère des bulles de CO2. Pendant ce temps, la cuve fermée 
ou méthode Charmat forme des bulles plus douces et préserve des notes aromatiques délicates, comme 
dans le prosecco. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

MILDRED’S TEMPLE KITCHEN, TORONTO 
Dimanche 30 mai  |  mildreds.ca 

135 $ par couple† 
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin mousseux,  le livre de recettes, le pourboire et la livraison gratuite  
dans un rayon de 10 km, taxes en sus. Le retrait sur place est également possible chez Mildred’s Temple Kitchen.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/mtk


Un menu de dégustation qui parcourt le monde.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Situé au cœur du quartier historique de Yorkville à Toronto, Enigma Fine Dining est la vitrine des talents 
du chef exécutif Quinton Bennett, qui a beaucoup voyagé et dont la carrière l’a mené de l’Afrique du 
Sud au Royaume-Uni, à Copenhague, à Vancouver et maintenant à Toronto. Chez Enigma, il fait un 
voyage avec les convives dans des menus de dégustation qui combinent des techniques européennes 
avec des ingrédients locaux et une touche de saveurs asiatiques, comme dans le gel au yuzu qui 
parsème son tartare de thon ou les champignons de shimeji marinés qui accompagnent le kromeski 
de cuisse de canard. Pour ce repas à la maison, la soirée commence par des cocktails élégants et une 
diffusion en direct par l’écrivaine culinaire Tara O’Brady, puis passe en revue certains des plats les plus 
excitants qu’Enigma a à offrir, accompagnés, bien sûr, de vins exceptionnels.

À PROPOS DE QUINTON BENNETT

Le chef cuisinier d’Enigma Fine Dining a parcouru le monde pour cuisiner des plats gastronomiques. 
Originaire d’Afrique du Sud, où il a étudié la cuisine, il est allé à Londres dès son plus jeune âge. Il a cuisiné 
dans d’illustres restaurants britanniques, dont le Northcote Leisure Group, qui a reçu une étoile au Michelin, 
et s’est produit au célèbre Noma à Copenhague, avant d’atterrir à Vancouver en tant que chef exécutif au 
Hawksworth Restaurant Group. Depuis la fin de 2019, il est chef cuisinier chez Enigma Fine Dining à Toronto, 
où il compte sur ses racines profondes dans les techniques de cuisine fondamentales pour traiter les 
ingrédients avec respect et intégrité.

FAIT SAVOUREUX

Le yuzu est une plante d’agrumes cultivée principalement au Japon, en Corée et en Chine. On croit qu’il 
s’agit d’un croisement entre une mandarine et un fruit au parfum de citron appelé ichang papeda, et il a 
un parfum très intense et presque floral avec une acidité très prononcée. Le yuzu n’est pas destiné à être 
consommé tel quel, mais son jus est excellent dans les sauces, les vinaigrettes, les desserts et les cocktails. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

ENIGMA FINE DINING, TORONTO 
Vendredi, 11 juin  |  enigmafinedining.com

225 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. La cueillette sur place est également disponible le jour de l’événement chez Enigma.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/enigma


Des pages à l’assiette : 
deux chefs, deux villes, un menu, un soir.

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

Considérez cela comme la reconnaissance ultime. Chefs exceptionnels, bons amis et diplômés du 
groupe de restaurants Joe Beef– Liverpool House, Jessica Noël et Zach Kolomeir ont été désignés 
par David McMillan de Joe Beef pour être inclus parmi les 100 chefs émergents ultra talentueux et 
sélectionnés dans Today’s Special, un nouveau livre de recettes de Phaidon. En unissant ses forces 
pour cet événement unique, le duo dynamique créera un menu palpitant à savourer simultanément à 
Toronto et à Montréal. Attendez-vous à des ingrédients frais et à des saveurs délicieuses, associés à une 
générosité joyeuse. La soirée commencera par des cocktails artisanaux et une présentation en direct 
aux deux chefs dans leurs cuisines respectives, soit celle de Kolomeir chez Dreyfus à Toronto et celle de 
Noël à Mon Lapin, à Montréal, suivie d’une sélection de plats inoubliables inspirés des pages du livre 
de recettes. Chaque panier de souper comprendra une copie signée de Today’s Special  et les clients 
auront l’occasion d’interagir avec les équipes des deux restaurants pendant l’événement. Il s’agit d’une 
collaboration virtuelle que vous ne voudrez pas manquer.

À PROPOS DE JESSICA NOËL

Jessica Noël a commencé à cuisiner à l’âge de 26 ans et a rapidement travaillé à Montréal, à New York et en 
Europe. Sa plus grande influence a été obtenue en travaillant à Blue Hill à Stone Barns, où elle est tombée 
amoureuse de l’idée de mettre en évidence les ingrédients les plus frais. Elle est revenue à Montréal en 2017 
lorsque le chef cuisinier Marc-Olivier Frappier lui a offert le rôle de chef de cuisine chez Mon Lapin. Depuis lors, 
elle sert de petites assiettes saisonnières mettant en vedette des fruits et légumes du Québec, accompagnées 
de vins naturels choisis par l’une des sommelières de restaurant les plus respectées du pays, Vanya Filipovic. 
Mon Lapin a été nommé deuxième sur la liste des meilleurs nouveaux restaurants de 2018 du magazine enRoute 
et occupe actuellement le 23e rang des 100 meilleurs restaurants au Canada.

FAIT SAVOUREUX

La « salade rose » de Mon Lapin est composée de feuilles de radicchio et d’endive, mélangées à une 
vinaigrette au pralin et agrémentées de copeaux de foie gras. Considérez-la comme un bouquet de 
délices amères et umami. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

MON LAPIN, MONTRÉAL
Samedi 15 mai  |  vinmonlapin.com

200 $ 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 Mon Lapin.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.
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Des saveurs vives, audacieuses et vives de la saison.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

L’esprit de nonna du chef Emma Cardarelli vit Nora Gray. Enracinée dans le « cucina povera », la cuisine 
italienne copieuse présente des ingrédients frais et simples rehaussés par une technique raffinée. Le 
chef Cardarelli et le sommelier Ryan Gray ont acquis leur sens des saveurs et de l’hospitalité à l’école 
de restauration Joe Beef-Liverpool House, et cela se voit. Les plats, qui couvrent les diverses régions 
d’Italie, incorporent des variations saisonnières propres au chef, comme le vitello tonnato préparé avec 
de la langue de veau au lieu de la longe ou le ‘nduja qui ajoute du piquant aux linguine alle vongole, 
tandis que la carte des vins est riche en vins biologiques et naturels. Pour cette expérience à la maison, 
la soirée commence par des cocktails créatifs et une introduction par la critique culinaire de la Gazette 
de Montréal, Joanna Fox, puis se poursuit le long d’un voyage profond et riche à travers les saveurs 
distinctives de l’Italie.

À PROPOS D’EMMA  CARDARELLI

Elle a hérité de son amour de la cuisine de sa famille nord-italienne, mais Emma Cardarelli est née et a 
grandi à Montréal, où elle a également perfectionné ses compétences culinaires. Elle a passé près d’un an à 
The Greenhouse, un restaurant étoilé Michelin à Londres, avant de retourner dans sa ville natale et d’ouvrir 
Nora Gray en 2011 avec le sommelier et copropriétaire Ryan Gray. Le nom du restaurant est un mélange du 
prénom du chef Cardarelli, Eleanora, et du nom de famille de Ryan. Au cours de sa première année, Nora Gray 
a dressé la liste d’enroute des 10 meilleurs nouveaux restaurants les plus populaires au Canada, comme l’ont 
fait Cardarelli et le restaurant sœur de Gray, Elena, lorsqu’il a ouvert leurs portes en 2018, et une décennie plus 
tard, tous deux figurent toujours parmi les 100 meilleurs restaurants du Canada.

FAIT SAVOUREUX

La trippa alla romana est peut-être l’un des plats les moins susceptibles de devenir un plat tendance pour 
les foules, et pourtant nous l’essayons. Autrefois populaire uniquement auprès des habitants les plus 
pauvres de Rome, c’est maintenant un élément de base de la cuisine de cette ville. Il est fait de tripes 
(tripes de porc, de mouton ou d’un estomac de vache), braisée lentement avec des tomates et du vin 
jusqu’à ce qu’elles soient irrésistiblement tendre.

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

NORA GRAY, MONTRÉAL 
Vendredi, 4 juin  |  noragray.com

190 $ par couple† 
(Cela 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 Nora Gray.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.
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Les plats italiens du marché, le style « Taverne ».
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Considérez cela comme une réunion des traditions bien-aimées de Montréal : L’hospitalité chaleureuse 
du chef propriétaire Stephen Leslie, les connaissances de la légendaire critique de restaurant, Lesley 
Chesterman, ainsi que les mets et vins raffinés qui font la réputation de Taverne Sur Le Square sont à 
juste titre vénérés. Taverne Sur Le Square, une institution de Westmount qui a récemment fait l’objet 
d’une transformation élégante, est connue pour ses assiettes de marché italiennes classiques, mais 
contemporaines et des vins internationaux soigneusement choisis dans une cave de profondeur et 
de caractère. Cet événement de la Série de rencontres à table chez vous Visa Infinite commence par 
deux cocktails faits artisanaux avec du bourbon Woodford Reserve, puis s’inscrit dans le style exclusif 
de Taverne Sur Le Square, composé de pâtes faites à la main et de plats principaux d’inspiration 
saisonnière, accompagnés de vin sélectionné par le sommet Jonathan Cercone. La spécialiste du whisky 
Sarah Desmoulins sera également présente pour expliquer comment apprécier au mieux le bourbon 
avec de la nourriture. Taverne Sur Le Square est considérée comme l’un des restaurants les plus prisés 
de Montréal; cette soirée luxueusement réconfortante vous rappellera pourquoi.

À PROPOS DE TAVERNE SUR LE SQUARE

Stephen Leslie, le chef propriétaire de la populaire Taverne Sur Le Square de Montréal, a appris à cuisiner 
pendant son enfance pour aider sa mère après le décès de son père. Ce n’est qu’à la vingtaine qu’il a 
commencé à travailler professionnellement dans les restaurants. En 1991, il a étudié les arts culinaires à 
Vancouver en travaillant en soirée au légendaire Il Giardino d’Umberto Menghi. À son retour à Montréal, 
la chef Leslie a ouvert Monkland Tavern en 1995, suivie de Taverne Sur Le Square, où il sert de la nourriture 
réconfortante et offre une hospitalité réconfortante pour une foule qui revient encore et encore. Il est 
accompagné par le sommelier Jonathan Cercone, qui est responsable du programme de vin principalement 
biologique et axé sur les petits producteurs de Taverne depuis 2012, et qui, en 2016, est devenu partenaire 
dans le restaurant.

FAIT SAVOUREUX

Les boulettes de viande sont un plat humble dont la lignée remonte à plus de 2 000 ans dans la Chine, la 
Rome et la Perse antiques. Aujourd’hui, presque toutes les cultures ont quelques variations de ce plat à la 
viande hachée, y compris la polpette italienne, le kofte du Moyen-Orient et les albondingas d’Amérique latine.

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

TAVERNE SUR LE SQUARE, MONTRÉAL
Jeudi 17 juin |  tavernonthesquare.ca

200 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Taverne.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.
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De petites assiettes et de grandes saveurs du Play.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Ne sommes-nous pas prêts à jouer un peu? Stephen Beckta le pense. Ce printemps, l’hôte accompli 
d’Ottawa offre une sélection de goûts alléchants de son restaurant populaire de petits plats, Play 
Food & Wine, afin que les clients puissent en profiter à la maison. Cela signifie des plats adaptés au 
vin, comme le fromage, la charcuterie, les tendres gnocchi à la ricotta, les crevettes au curry rouge 
thaïlandais et le succulent magret de canard au farro, le tout préparé avec un style français par le chef 
Emeric Beccaris. Attendez-vous à des saveurs printanières fraîches et à des ingrédients exceptionnels, 
comme le contre-filet de bœuf de l’Ontario et le canard du Québec. Comme il s’agit de Beckta, vous 
pouvez également vous attendre à des accords de vins passionnants pour mettre en valeur un menu 
aussi joyeux que délicieux.

À PROPOS DE PLAY FOOD & WINE

Stephen Beckta est propriétaire de Play Food & Wine, qui, avec les Beckta et Gezellig, sont trois des 
restaurants les plus appréciés d’Ottawa. Sa passion est le vin et sa superpuissance est l’hospitalité; il était 
directeur des vins pour le groupe de restaurants Ritz d’Ottawa et il a travaillé au Cafe Boulud et au parc 
Eleven Madison, à New York, avant d’ouvrir Beckta en 2003. Le Play en 2009 et Gezellig en 2012 ont suivi. 
En 2015, il a déménagé Beckta à la Grant House, vieille de 145 ans, où il divertit tout le monde, des vedettes 
du rock aux politiciens. Chez Play, Emeric Beccaris, originaire de France (anciennement de l’hôtel Buca et 
Four Seasons de Toronto), prépare de petites assiettes bien préparées, tandis que le chef sommelier Connor 
Gallagher sert des trésors provenant d’une cave profonde.

FAIT SAVOUREUX

L’un des joueurs les plus appréciés de tout menu de petits plats est le burrata, le fromage italien riche 
et crémeux qui s’associe si bien avec les tomates sucrées, le prosciutto salé et les légumes verts aigres. 
Généralement fait à la main à partir de lait de bufflonne, il est composé d’un centre crème au beurre 
enrobé de mozzarella moelleuse. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

PLAY FOOD & WINE, OTTAWA 
Vendredi, 18 juin |  playfood.ca

190 $ par couple† 
(Cela 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 Play.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.
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Une expérience extraordinaire de Major Tom.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

Il est difficile d’imaginer flotter en apesanteur dans l’espace lorsque nous avons à peine quitté nos 
maisons ces derniers mois. Cependant, le plus récent restaurant du Concorde Group, le Major Tom, 
est prêt à être lancé et à attirer Calgarians vers son emplacement panoramique à 40 étages au-
dessus de Stephen Avenue. Pendant ce temps, vous pouvez être l’un des premiers à rapporter à la 
maison la cuisine finement préparée du Major Tom, dirigée par Garrett Martin, l’un des directeurs 
culinaires du groupe et l’un des jeunes chefs les plus prometteurs de Calgary. Avec un CV qui présente 
de nombreuses destinations gastronomiques locales et internationales acclamées, il possède une 
compréhension approfondie de la cuisine classique et moderne. Les offres du chef Martin sont vibrantes 
et éclectiques avec une légère sophistication. Cette Série de rencontres à table Visa Infinite proposera 
également deux cocktails artisanaux, dont un préparé avec du bourbon Woodford Reserve ainsi qu’une 
bouteille de vin de qualité pour accompagner votre repas.

À PROPOS DE MAJOR TOM

Le nouveau restaurant le plus attendu de Calgary est le plus récent du Concorde Group, la plus grande 
entreprise hôtelière de la province. Le Major Tom flotte bien au-dessus du monde au 40e étage de Stephen 
Avenue Place, dans une salle à manger panoramique conçue par Frank Architecture and Interiors et dirigée 
par le jeune chef Garrett Martin. Le chef Martin, qui est le directeur culinaire du Concorde Entertainment 
Group, s’est frayé un chemin dans certaines des cuisines les plus illustres de Calgary, notamment Catch, 
Muse, Model Milk et Pigeonhole, où il était chef cuisinier lorsqu’il a été nommé meilleur nouveau restaurant 
enRoute, ainsi que Bridgette Bar. Il a été finaliste à la fois pour la bourse d’études pour les jeunes chefs 
Hawksworth 2017 et pour la compétition des jeunes chefs S. Pellegrino 2019. Garret a déjà travaillé au Lummi 
Island’s Willows Inn ainsi qu’au Bouchon en Californie et au Daniel Berlin Krog en Suède, deux établissements 
étoilés au Michelin. Aujourd’hui, au Major Tom, il combine les produits du voisinage avec une élégance et un 
charisme novateurs. 

FAIT SAVOUREUX

Le chef Garrett Martin apporte une touche ludique à la cuisine française classique, comme les « Sandwichs 
Crunchy Mister’s » qu’il a commencé, inspiré par le sandwich traditionnel au jambon et au fromage appelé le 
« croque monsieur ».

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

MAJOR TOM, CALGARY 
Jeudi, 3 juin |  majortombar.ca

250 $ par couple† 
(Cela 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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
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Un trio inspiré de saveurs exquises 
d’un chef magistral.

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

Qu’il s’agisse d’une savoureuse brochette de poulet yakitori ou de nigiri de morue charbonnière séchée 
7 jours, tout ce que le chef Darren MacLean prépare est à la fois habilement préparé et profondément 
délicieux. Cette compétence prodigieuse a vu son izakaya de Calgary s’est classée parmi les 50 meilleurs 
restaurants au Canada au cours des quatre dernières années, et qui a permis au chef MacLean de se lancer 
dans la finale d’une prestigieuse compétition culinaire mondiale, The Final Table de Netflix. Maintenant, il 
apporte tout ce talent à un repas extraordinaire qui met en vedette les goûts de ses trois restaurants. Cela 
signifie des plats à base de légumes, comme des tomates assaisonnées de sauce Gochujang vinaigrée et des 
sushis sophistiqués de Nupo, des interprétations inclusives de la cuisine canadienne du menu de dégustation 
de EIGHT, de la viande grillée sur des charbons de bois « binchotans » authentiques de Shokunin et de 
fines gorgées pour accompagner. Une expérience exceptionnelle unique à la maison d’un chef mondial au 
sommet de son art.

À PROPOS DE DARREN MACLEAN

La passion du chef et restaurateur Darren MacLean pour les détails exquis de la cuisine japonaise a propulsé 
son izakaya de Calgary, Shokunin, dans la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada depuis trois ans 
(actuellement quatorzième 14). Perfectionniste exigeant et environnementaliste au franc parlé, en 2019 il a 
été le seul Canadien à participer à l’émission de compétition de cuisine mondiale de Netflix, The Final Table, 
dépassant 20 des meilleurs chefs du monde pour participer à la finale. Une grande partie de l’expertise du 
chef MacLean vient d’un voyage au Japon en 2015, où il a cuisiné aux côtés de certains des chefs les plus 
célèbres de ce pays. De retour chez lui, il a ouvert Shokunin en 2016, puis en 2020, Nupo, qui propose une 
cuisine japonaise à base de plantes avec la première chambre de vieillissement sèche pour les poissons en 
Alberta. En février 2020, le restaurant de style canadien EIGHT a également ouvert ses portes. Unique dans 
son exploration inclusive de la cuisine de notre pays, le menu met en vedette des ingrédients locaux et 
canadiens qui puisent leurs saveurs dans la mosaïque multiculturelle de notre pays. 

TASTY FACT

Chez Shokunin, le chef Darren MacLean vieillit des poissons plus gros comme la hiramasa (sériole à queue 
jaune). Comme dans le cas du bœuf, le poisson vieilli à sec décompose les fibres et donne à la chair une 
saveur plus profonde et plus douce et une texture merveilleusement dense. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

SHOKUNIN/NUPO/EIGHT, CALGARY 
Samedi 19 juin  | shokuninyyc.ca | nupo.ca | eightcdn.ca

225 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le saké, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km, 
taxes en sus). Cueillette disponible le jour de l’événement de chez NUPO/EIGHT situé dans le hall de  
l’hôtel Alt Hotel East Village.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
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présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/sne


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 : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

 

RGE RD, EDMONTON
Vendredi 21 mai  |  rgerd.ca

190 $ par couple† 
(Cela 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 RGE RD.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/rge


La version audacieuse de Biera d’une cuisine  
conviviale à la bière.

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

Pensez à la bière et à la nourriture qui l’accompagne, et ce qui vous vient à l’esprit est souvent simple 
et copieux. Biera d’Edmonton a décidé de prendre une autre direction différente : les plats ici sont 
complexes, excitants et sophistiqués. Cette volupté culinaire est le résultat de la cuisine européenne 
de bistro de la chef Christine Sandford, comme des dumplings au fromage frais, des délices artisanaux 
au levain et de succulentes viandes cuites au feu de bois comme la côte courte de bœuf avec os ou 
le porc Berkshire. La cuisine de Biera se marie à merveille avec les deux styles uniques de bière de 
Blind Enthusiasm. Le maître brasseur Rob Monk concocte des bières bien équilibrées, non filtrées 
et naturellement matures au site du marché, tandis que le maître brasseur Doug Checknita utilise la 
fermentation en baril pour créer des bières complexes et acides à la brasserie Monolith. Ensemble, les trois 
épicuriens offriront une expérience inégalée centrée sur la bière pour cette soirée spéciale de la Série de 
rencontres à table Visa Infinite à la maison.

À PROPOS DE BIERA ET DE BLIND ENTHUSIASM 

Biera est un restaurant de quartier primé où la chef Christine Sandford crée des plats contemporains 
inspirés de la cuisine bistro européenne. À côté se trouvent un marché et la brasserie Blind Enthusiasm, 
où les maîtres brasseurs Rob Monk et Doug Checknita fabriquent des bières délicatement équilibrées 
conçues pour compléter un repas. Le chef Sandford apporte plus de 15 ans d’expérience en cuisine dans 
des restaurants comme Culina Mill Creek et De Superette d’Edmonton en Belgique. Pendant ce temps, 
Monk était maître brasseur chez Yukon Brewing and Spinnakers à Victoria et Doug Checknita, maître 
brasseur, travaillait pour la Brasserie Cantillon à Bruxelles et Le Trou du Diable au Québec. Ensemble, ces 
trois personnes mettent en vedette le genre de magie culinaire qui maintient Biera sur la liste des 100 
meilleurs au Canada.

FAIT SAVOUREUX

Biera est l’un des rares restaurants canadiens à offrir des fromages de Neal’s Yard Dairy. Ces fromages 
exceptionnels du Royaume-Uni et d’Irlande sont non seulement délicieux, mais ils font partie d’un 
mouvement activiste visant à préserver et à améliorer l’état de qualité du fromage britannique et à 
promouvoir les fabricants de fromages derrière les étiquettes. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

 

BIERA & BLIND ENTHUSIASM BEER, EDMONTON
Jeudi, 17 juin  |  biera.ca

175 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, la bière, 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  Biera.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/bbe


Le Vieux Pin se réunit L’Abattoir  
pour célébrer la saveur.

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

Il s’agit de l’un des partenariats les plus exclusifs de la Colombie-Britannique : la cuisine d’inspiration 
française et aux saveurs de la côte ouest de L’Abattoir rencontre rencontre les vins Le Vieux Pin 
d’influence du Rhône dans une collaboration sans précédent. Le maître brasseur et le sommelier Nick 
Bertoia ont travaillé en étroite collaboration avec la vigneronne Severine Pinte pour concevoir Le Vieux 
Pin 2019 Syrah Cuvée L’Abattoir, uniquement disponible au restaurant. Et vous serez parmi les premiers 
à l’essayer lors de ce dîner spécial à la maison. Le repas mettra également en vedette tous les mets 
raffinés pour lesquels le chef propriétaire Lee Cooper est célèbre depuis l’ouverture de L’Abattoir en 
2010, comme des huîtres cuites au four, somptueuses de beurre à l’ail fouetté, de bifteck classique Diane 
ou de poitrine de canard glacée au vinaigre de coing. Ce sera vraiment une expérience exceptionnelle 
de l’un des restaurants les plus appréciés de Vancouver.

À PROPOS DE L’ABATTOIR

Le chef propriétaire Lee Cooper de L’Abattoir a grandi sur l’île de Vancouver et a affiné ses compétences dans 
les restaurants étoilés Michelin aux États-Unis et au Royaume-Uni avant d’ouvrir le restaurant primé Gastown 
en 2010. Sa cuisine française de la côte ouest a permis à L’Abattoir de se classer au troisième rang de la Les 
meilleurs nouveaux restos canadiens établie par enRoute, parmi d’autres distinctions. Depuis son ouverture, 
L’Abattoir a conservé une place dans les 50 meilleurs  restaurants du Canada’s 100 Best Restaurants et dans 
le concept exclusif du chef Cooper « restaurant dans un restaurant », le premier restaurant Gaoler’s Mews, 
est devenu l’un des meilleurs restaurants de la ville. Pour rehausser l’excellence de la cuisine, un programme 
exceptionnel de desserts dirigé par le chef pâtissier Oliver Bernardino, des cocktails de premier plan du 
barman Dave Bulters et une carte des vins qui a été reconnue au niveau platine depuis 2018 au Festival 
international du vin de Vancouver, dirigé par le directeur général et directeur du vin Nick Bertoia.

FAIT SAVOUREUX

Les huîtres sont parmi les fruits de mer les plus prisées des eaux froides et propres de la Colombie-
Britannique. Presque toutes sont cultivées et proviennent de la même semence. Taverne on the SquareLa 
grande différence entre, par exemple, la fraîcheur délicate d’une huître Kusshi et la chair saumâtre d’une 
huître Fanny Bay est qu’elles sont entièrement le résultat du « meroir », l’environnement unique dans 
lequel elles sont cultivées. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

L’ABATTOIR, VANCOUVER 
Jeudi, 13 mai |  labattoir.ca

195 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. La cueillette sur place est également possible le jour de l’événement à L’Abattoir.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/labattoir


Vivre la dolce vita avec Savio Volpe.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE 

La meilleure cuisine italienne est déterminée par ses ingrédients : fruits de mer frais, herbes aromatiques, 
tomates douces, viandes séchées, et c’est justement ce qui a permis à Savio Volpe de se maintenir sur 
la liste du Canada’s 100 Best. Dirigée par le directeur culinaire Phil Scarfone, finaliste du prix Top Chef 
Canada 2019, et le chef Edie Steensma, la cuisine produit de succulentes pâtes fraîches du jour comme 
les cappelletti (« petits chapeaux ») à la courge et à la ricotta baignés dans du beurre de sauge, et les 
spaghettis au ragoût de canard. De magnifiques légumes provenant de fermes locales affluent aux portes 
du restaurant pendant les saisons de récolte, et des champignons sauvages que Phil a personnellement 
récoltés ornent également le menu lorsque les conditions de cueillette sont optimales. De plus, le poulet 
rôti, les protéines non désossées et le poisson sortent subtilement parfumés de la fumée du grill du feu de 
bois. Pour ce repas à plusieurs plats, attendez-vous à tout ce que « le sage renard » fait de mieux, associé à 
des vins d’une liste italienne impeccablement sélectionnée.

À PROPOS DE OSTERIA SAVIO VOLPE

Cette version sophistiquée de la rustique « osteria » italienne a ouvert en 2015 pour offrir aux habitants 
du Fraserhood des pâtes fraîches faites à la main et des spécialités grillées au feu de bois. Il est 
instantanément devenu une destination pour tous les Vancouvérois et de partout, avec des convives 
attirés par son décor élégant et ses plats copieux d’origine locale. La cuisine est dirigée par le directeur 
culinaire Phil Scarfone. Originaire de l’Ontario, il était auparavant chef cuisinier chez Nightingale et sous-
chef chez Hawksworth, a travaillé entre autres au db Bistro Moderne et au Fairmont Banff Springs, en plus 
de réaliser des présentations au Fat Duck et à Alinea. Il décrit sa nourriture à base d’ingrédients comme « 
complexe dans sa simplicité ».

FAIT SAVOUREUX 

Les pâtes sont généralement fabriquées à partir de farine, d’eau et parfois d’œufs, et se divisent en deux 
grandes catégories : les pâtes fraîches et les pâtes séchées. Parmi celles-ci figurent quelque 310 formes 
différentes connues sous plus de 1 300 noms différents en Italie, des agnolotti aux ziti.

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

 

OSTERIA SAVIO VOLPE, VANCOUVER
Vendredi, 28 mai |  saviovolpe.com

175 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Savio Volpe.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/saviovolpe


Deux en un : toutes les épices de Medina 
pour le souper et le brunch.

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

Profitez de deux expériences gastronomiques extraordinaires de l’un des restaurants les plus appréciés 
de Vancouver. Depuis des années, les clients sont heureux d’assister au fameux brunch d’influence 
méditerranéenne du Café Medina; depuis 2020, le restaurant offre également un menu « After Dark » 
du jeudi au samedi, avec des plats savoureux, comme des crevettes à l’harissa, du confit de canard avec 
cassoulet et du kofta avec couscous. Vous pouvez désormais ramener toutes ces saveurs vives chez vous 
pour le souper le samedi soir et le brunch le dimanche matin. Chaque panier-repas comprendra certains 
des plats les plus populaires de Medina, comme les célèbres gaufres de style Liège avec trempettes, ainsi 
qu’une bouteille de vin et deux cocktails. (Assurez-vous d’en conserver une pour dimanche matin.) C’est 
l’expérience qui rendra tous vos amis jaloux.

À PROPOS DU CAFÉ MEDINA

Le propriétaire du Café Medina, Robbie Kane, souscrit à une philosophie d’« hospitalité éclairée », un 
concept initialement développé en partenariat avec Chambar de 2008 à 2014. Kane est ensuite devenu 
indépendant et a déplacé le café de son emplacement original de Beatty Street vers le Library District. 
Depuis le premier jour, Medina est une destination de brunch culte, avec des clients prêts pour la fricassée 
de côtes courtes, paella à l’orzo et boulettes d’agneau marocaines épicées. Le menu propose également 
un programme exceptionnel de vin, de bière, de cocktail et de café.

FAIT SAVOUREUX

Un tajine, ou tagine, est à la fois le nom d’une marmite de cuisine nord-africaine en terre cuite avec un 
couvercle en forme de cône, et le plat qui y est cuit. Un tagine est habituellement un ragoût savoureux à 
cuisson lente de viande, de volaille, de poisson et/ou de légumes, aromatisé de fruits séchés, de noix et 
d’épices, dont le gingembre, le cumin, le curcuma, la cannelle, le safran, le paprika et le chili.

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité. 

CAFÉ MEDINA, VANCOUVER
Samedi 12 juin   |  medinacafe.com

175 $ par couple† 
(Cela comprend la nourriture pour le souper et le brunch, 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 Café Medina.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/medina


De la ferme à la table et de la mer à l’assiette avec 
Fable et Pluvio restaurant + rooms.

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

Trevor Bird et Warren Barr sont deux chefs talentueux et reconnus à l’échelle nationale qui ont un amour 
semblable pour les ingrédients vierges de la Colombie-Britannique. Malgré les restrictions de l’année 
dernière, ils ont souvent trouvé des façons créatives et délicieuses de nourrir le public. Chez Fable Kitchen de 
Vancouver, le chef propriétaire Bird a dirigé des démonstrations de cuisine virtuelles qui incluent également 
une livraison intégrée des panier-repas. Il a fait don d’une partie du produit de la vente à l’organisme 
Backpack Buddies et, jusqu’à maintenant, il a recueilli plus de 60 000 $ pour cet organisme de bienfaisance 
qui travaille à mettre fin à la faim chez les enfants. Pendant ce temps, au restaurant primé Pluvio + rooms 
à Ucluelet, le chef propriétaire Barr offre du poulet frit au « service au volant » et des soirées de pâtes 
douillettes. Maintenant, les deux collaborent à ce repas spécial pour célébrer le meilleur que le printemps a 
à offrir sur la côte ouest. La soirée commence avec les cocktails Woodford Reserve Bourbon, puis un voyage 
créatif à travers des saveurs locales fraîches de la ferme et de l’océan, parfaitement associées au palais 
lumineux des vins Little Engine.

ABOUT TREVOR BIRD AND WARREN BARR

Après avoir commencé sa carrière au Centre national des arts d’Ottawa, MARKET de Jean-Georges, et à 
Lumière de Daniel Boulud, le chef Trevor Bird a fait son apparition sur la scène culinaire nationale lorsqu’il 
a été nommé finaliste pour la deuxième saison de Top Chef Canada. Il était de retour dans l’émission à 
succès Food Network pour Top Chef Canada : All-Stars Season 5. Le chef Bird a cuisiné partout dans le 
monde et, en 2012, il a ouvert Fable Kitchen, où il continue de mettre en valeur les produits régionaux de 
la Colombie-Britannique. Il a été nommé chef de l’année par Georgia Straight en 2018. Pour cet événement, 
il accueille le chef Warren Barr, copropriétaire avec sa femme Lily Verney-Downey du restaurant Pluvio + 
rooms à Ucluelet sur l’île de Vancouver. Après cinq ans comme chef au Inn at Bay Fortune de l’Î.-P.-É., Barr 
est retourné sur la côte ouest en 2011 pour se joindre à l’équipe du Wickaninnish Inn à Tofino. Le chef Barr 
a passé huit ans dans l’établissement de Relais & Châteaux, passant les six derniers à titre de chef exécutif 
avant de partir en 2019 pour ouvrir son restaurant de rêve, le restaurant Pluvio + rooms, avec sa partenaire 
Lily. Le Pluvio est un court-circuit pour « pluviophile », ce qui signifie « amoureux de la pluie » en latin, et 
exprime parfaitement les sentiments du couple à propos de la vie sur la côte ouest. Le restaurant était 
quatrième sur la liste des meilleurs nouveaux restaurants 2019 d’enRoute. Barr et Verney-Downey ont 
également été inclus dans les 10 meilleurs Foodies de l’année de Western Living en 2021.

FAIT SAVOUREUX

Parmi les produits de la mer les plus exotiques et les plus appréciés de la côte ouest figurent les bivalves 
géants appelés panopes du Pacifique, les crustacés appelés pouce-pieds et les concombres de mer 
qui, comme les étoiles de mer et les oursins, font partie d’un groupe d’animaux plus vaste appelé 
échinodermes. 

Remarque : Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une vidéo préenregistrée à regarder à votre 
convenance. La diffusion en direct est d’une durée d’environ 20 à 30 minutes. Veuillez noter que les 
aliments décrits ci-dessus représentent le style de cuisine du restaurant; les plats réels dans le panier-
repas peuvent différer selon la saison et la disponibilité.  

FABLE KITCHEN & PLUVIO RESTAURANT + ROOMS, 
VANCOUVER
Vendredi, 25 juin |  fablekitchen.ca | pluvio.ca

175 $ par couple† 
(Cela 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 Fable.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*MD Visa, Visa Infinite et Visa Infinite Privilege sont des marques de Visa Int. utilisées sous licence.   © Visa, 2021.  Tous droits réservés.

† Conditions générales : Les titulaires de carte seront informés au moins cinq jours ouvrables avant un événement, de tout report ou annulation. En cas d’annulation, les titulaires de la 
carte recevront un remboursement intégral. Les offres décrites dans le présent document ne sont valides qu’aux titulaires canadiens de cartes Visa Infinite et Visa Infinite Privilege. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen est susceptible d’être modifiée sans préavis. L’offre est basée sur la disponibilité et des conditions générales supplémentaires peuvent 
s’appliquer. Visitez visainfinite.ca pour plus de détails.

Pour obtenir les conditions générales, visitez www.visainfinite.ca/infinite/terms. Merci de consommer avec modération. 

https://idmg.ticketsage.com/fr/fp



