
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.

TORONTO | MONTRÉAL | CALGARY | VANCOUVER

SÉRIE L’ÉTÉ 2020

Toronto
Ascari  
23 juillet  18 h 30 - 200 $ par couple

Montréal
Hoogan et Beaufort  
16 juillet  18 h 30 - 190 $ par couple

Calgary
Teatro Ristorante  
24  juillet  18 h 30  - 190 $ par couple

Vancouver
Boulevard  
30 juillet  18 h 30 - 190 $ par couple

*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.

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE, 
ÉDITION ÉTÉ 2020 

Cet été, vivez de délicieuses expériences grâce à des soupers exclusifs préparés par les chefs 
cuisiniers 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. Cette expérience sera aussi intimement interactive que décadente et 
délicieuse. 

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 vedette, 
une discussion sur le repas, une démonstration de cocktails pour mélanger vos boissons, et 
toutes les indications pour préparer vos plats.  

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;  

• Les directives pour préparer ou faire chauffer la nourriture;  

•  À 18 h 30 (heure locale), 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 pendant que vous 
profitez de votre dîner et de vos cocktails.  

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

·  Les soupers 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.



Une fête de la fine chère italienne d’Ascari.

À PROPOS DES EXPÉRIENCES DE SOUPERS DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE 
@ LA MAISON VISA INFINITE

Depuis l’ouverture d’Ascari, le chef exécutif John Sinopoli est passionné par ses pâtes maison, une 
passion qui n’a fait que croître depuis le lancement de son deuxième site sur King West. Grâce à cette 
célébration de la meilleure cuisine italienne, vous savourerez ses bucatini copieux, ses tagliatelles 
tendres et ses petits agnolotti à la maison. Pendant que le chef Sinopoli guide votre repas en direct, 
vous profiterez de ses généreuses portions d’antipasti, de pâtes et de secondi. Des cocktails artisanaux 
et un vin exceptionnel seront présentés par un groupe vinicole italien très respecté. Une célébration de 
la dolce vita.

À PROPOS D’ASCARI

Ascari King West est un restaurant complémentaire à Ascari Leslieville mettant en valeur le chic des années ‘50, 
réputé pour les pâtes maison de John Sinopoli, chef exécutif et copropriétaire, les meilleures de Toronto. (Lui et 
Erik Joyal sont également propriétaires du Hi-Lo Bar, et de la brasserie française très appréciée, la Gare de l’Est). 
Le chef Sinopoli a déjà travaillé à La Caravelle de New York, au Craft de Tom Colicchio, fleuron de la marque 
James Beard-award, et au Splendido de Toronto. Chez Ascari, il crée une cuisine italienne bien exécutée, mais 
réconfortante aimée des Torontois

FAITS SAVOUREUX

Il y a environ 350 formes de pâtes (jusqu’à 1 400 noms) : linguine longs et fins, gnocchis courts et épais, 
fusilli tortueux, rigatoni tubulaires, agnolotti farcis etc. Elles sont conçues pour un type de sauce précis. Les 
tagliatelles sont parfaites pour les sauces riches à base de viande, et les torsades sont meilleures avec les 
sauces légères comme le pesto, les tubes sont cuits avec du fromage et les coquilles sont mélangées à de 
la crème.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 15 à 25 minutes. 

*La livraison est offerte gratuitement dans un rayon de 10 km. Vous pouvez passer chercher la 
commande le jour de l’événement. 

*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.

ASCARI, TORONTO 
Jeudi 23 juillet 2020, 18 h 30 |  ascari.ca

200 $ par couple  
(Comprends le repas, les cocktails, le vin, les pourboires et la livraison dans un rayon de 10 km; 
les taxes sont en sus.).  

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

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1590002


La combinaison parfaite : chef, sommelier, maison.
À PROPOS DES EXPÉRIENCES DE SOUPERS DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE 
@ LA MAISON VISA INFINITE

Le Hoogan et Beaufort de Montréal est un restaurant de destination qui vaut bien le déplacement, mais 
cette fois, le voyage se fera jusqu’à votre domicile. L’une des équipes culinaires les plus accomplies du 
pays collaborera à l’élaboration d’un menu dégustation pour tous les âges, que vous pourrez savourer 
sans quitter votre salle à manger. Le chef Marc-André Jetté, médaillé d’argent au Championnat culinaire 
canadien 2020, est reconnu pour son souci du détail et la pureté de son style. Cela pourrait être de la truite 
à la sauce grenobloise au beurre brun ou une entrecôte de l’Île-du-Prince-Édouard avec des pommes de 
terre crémeuses fingerling Gabrielle de l’Île d’Orléans. Et toutes aussi excitantes sont les bouteilles rares 
que le sommelier et directeur général David Vincent sort de son cellier profond et audacieux. Ce duo 
talentueux mènera la dégustation lors de la diffusion en direct. Il vous suffit d’en profiter.

À PROPOS D’HOOGAN ET BEAUFORT

Un chef étoilé qui voyage dans la même constellation que Normand Laprise, Joe Mercuri et François Nadon. 
Un sommelier légendaire dont le cellier est rempli de trouvailles uniques. Un ancien espace d’usine transformé 
en une salle à manger aérée et inspirante. Faut-il s’étonner que les critiques et la population locale adorent 
Hoogan et Beaufort? Le chef et copropriétaire Marc-André Jetté, médaillé d’argent du Championnat culinaire 
canadien 2020, à plus de 20 ans d’expérience culinaire à son actif. En 2011, il a ouvert Les 400 Coups, qui a été 
nommé le quatrième meilleur nouveau restaurant au Canada selon enRoute. Il a ouvert l’Hoogan et Beaufort en 
2016, la même année, Eater Montreal l’a nommé Chef de l’année. Ils ont créé ici un lieu où la qualité supérieure 
et le confort coexistent dans une délicieuse harmonie, complétée par une vaste carte des vins qui fait le tour du 
monde et met l’accent sur les vins naturels.

FAITS SAVOUREUX

Un « amuse-bouche » ou « amuse-gueule » est un hors-d’oeuvre gratuit, de la taille d’une bouchée, offert 
par un chef pour le plaisir gustatif des invités. (Gueule est un synonyme familier de bouche.) La tradition 
date de l’ère de la nouvelle cuisine, à la fin des années 1960 et 1970, où elle offrait aux chefs une autre 
occasion de montrer leur créativité et est dernièrement revenue à la mode. 

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 15 à 25 minutes. 

*La livraison est offerte gratuitement dans un rayon de 10 km. Vous pouvez passer chercher la 
commande le jour de l’événement. 

*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.

HOOGAN  ET BEAUFORT, MONTREAL
Jeudi 16 juillet 2020, 18 h 30 |  hooganetbeaufort.com

190 $ par couple  
(Comprends le repas, les cocktails, le vin, les pourboires et la livraison dans un rayon de 10 km; 
les taxes sont en sus.).  

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

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1590003


Un chef-d’œuvre gastronomique et un vin exquis.

À PROPOS DES EXPÉRIENCES DE SOUPERS DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE 
@ LA MAISON VISA INFINITE

À titre de chef exécutif du groupe Teatro, Matthew Batey est habitué à créer des drames dans l’assiette. 
Maintenant, il vous apporte toute l’excitation culinaire chez vous avec un dîner en quatre actes 
accompagné de vins et de cocktails exquis. Depuis plus d’un quart de siècle, le Teatro Ristorante séduit 
les gens et les critiques avec sa luxueuse cuisine contemporaine : de tendres pâtes maison, des légumes 
frais, l’arôme sensuel de la truffe, des viandes exquises cuites au feu de bois, des desserts décadents. 
En direct, le chef Batey vous accueillera pour vous faire déguster sa cuisine primée. Et ce n’est pas tout. 
La soirée commence par des cocktails et se poursuit avec une bouteille de vin provenant de l’une des 
caves les plus célèbres de la ville. Bravo!

À PROPOS DU TEATRO RISTORANTE

Depuis plus de 25 ans, ce grand restaurant accueille les clients avec des plafonds vertigineux, des plats 
savants et une expérience culinaire sans pareille. Le Teatro est réputé pour être le premier restaurant haut 
de gamme de Calgary, vénéré pour sa cuisine italienne contemporaine et sa cave à vin L’équipe talentueuse 
est dirigée par Matthew Batey, chef exécutif du groupe Teatro, qui comprend Cucina, Vendome, Alforno 
et E.A.T.  Ancien chef exécutif de la Mission Hill Family Estate Winery à Kelowna et médaillé d’argent aux 
Championnats culinaires canadiens de 2016, le chef Batey possède l’un des palais les plus fins du Canada. 

FAITS SAVOUREUX

Situé dans les voûtes originales de la Dominion Bank, qui a été bâtie en 1911, le cellier du Teatro compte 
près de 10 000 bouteilles de plus de 800 variétés. La majorité des vins sont des bordeaux et des rouges 
italiens, qui accompagnent bien les riches saveurs italiennes au menu. Le restaurant a créé sa collection en 
achetant des vins primeurs et en les faisant vieillir dans son cellier.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 15 à 25 minutes. 

*La livraison est offerte gratuitement dans un rayon de 10 km. Vous pouvez passer chercher la 
commande le jour de l’événement. 

*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.

TEATRO RISTORANTE, CALGARY 
Vendredi 24 juillet 2020, 18 h 30 |  teatro.ca

190 $ par couple  
(Comprends le repas, les cocktails, le vin, les pourboires et la livraison dans un rayon de 10 km; 
les taxes sont en sus.).  

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

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk/fr/1590004


Le meilleur de la mer, du cellier & du bar du boulevard.
À PROPOS DES EXPÉRIENCES DE SOUPERS DE LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE 
@ LA MAISON VISA INFINITE

Alex Chen a rarement le temps de se joindre aux invités. Ce dîner sera une expérience exceptionnelle. 
Le chef exécutif primé - Signature Restaurants de l’hôtel Sutton Place mènera un festin interactif 
de fruits de mer associé aux trésors locaux et internationaux du sommelier JP Potters. L’expérience 
commence avec des canapés et des cocktails, puis le chef Chen propose un menu de la côte ouest 
élégant et raffiné. Vous pourrez déguster des plats aux saveurs internationales et fantaisistes. Les fruits 
de mer sont la vedette ici - le Boulevard a été nommé deux fois meilleur restaurant de fruits de mer de 
Vancouver -vous dégusterez des pétoncles, des crevettes et du crabe succulent, préparés par l’une des 
équipes les plus primées du Canada.

À PROPOS DU BOULEVARD KITCHEN & OYSTER BAR

Au cours des deux dernières années, le magazine Vancouver a nommé Boulevard le meilleur restaurant 
haut de gamme et de fruits de mer; il a également couronné Alex Chen le meilleur chef de la ville en 2018 
et le sommelier JP Potters membre du Premium Crew en 2019. Cette équipe sait ce qu’elle fait. Le chef Chen, 
chef exécutif de l’hôtel Sutton Place – Signature Restaurants – a reçu plusieurs prix, dont celui d’Iron Chef, 
médaillé d’or au Championnat culinaire canadien et classé parmi les 10 premiers au Bocuse d’Or, ainsi qu’une 
participation régulière au top 35 des 100 meilleurs restaurants du Canada. De formation classique et d’une 
créativité débordante, il propose des défis de mariage à JP Potters, et à sa cave de plus de 500 étiquettes.

FAITS SAVOUREUX

Alex Chen ne recule devant aucun défi, qu’il s’agisse du Bocuse d’Or ou des Championnats culinaires du 
Canada. Il est le premier candidat à remporter un épisode de la saison inaugurale d’Iron Chef Canada sur 
Food Network Canada. En novembre 2018, il a battu le chef Hugh Acheson en préparant cinq plats à base 
de tomate.

Remarque : Nous enverrons une vidéo préenregistrée avant l’événement à regarder à votre guise. La 
diffusion en direct durera de 15 à 25 minutes. 

*La livraison est offerte gratuitement dans un rayon de 10 km. Vous pouvez passer chercher la 
commande le jour de l’événement. 

*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.

BOULEVARD KITCHEN & OYSTER BAR, VANCOUVER 
Jeudi 30 juillet 2020, 18 h 30 |  boulevardvancouver.ca

190 $ par couple  
(Comprends le repas, les cocktails, le vin, les pourboires et la livraison dans un rayon de 10 km; 
les taxes sont en sus.).  

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

La série Rencontres à table Visa Infinite chez vousMD

https://www.eztix.co/ezkiosk//fr/1590005



