
Toronto
Chef Anthony Walsh & 
Tamarack Farms 
12 août  18 h 30  - 225 $ par couple 

Pearl Morissette 
20 août   18 h 30  - 225 $ par couple 

Antler Kitchen & Bar 
26  août  18 h 30  - 215 $ par couple

Drake Devonshire 
16 sep 18 h 30  - 215 $ par couple

Montréal
Maison Publique 
10 sep 18 h 30  - 200 $ par couple

Restaurant Mastard 
23 sep  18 h 30  - 190 $ par couple

Ottawa
Beckta | Play | Gezellig 
17 sep  18 h 30  - 200 $ par couple

Calgary
Charcut | Charbar | Chix Eggshop  
4 sep  18 h 30  - 195 $ par couple

Deane House 
24 sep  18 h 30  - 195 $ par couple

Vancouver
Hawksworth
19 août   18 h 30  - 250 $ par couple 

Pidgin
26 août  18 h 30  - 185 $ par couple

Boulevard 
23 sep  18 h 30  - 200 $ par couple

La Quercia 
30 sep  18 h 30  - 185 $ par couple 

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

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

Cet été, nous vous proposons les saveurs fraîches et succulentes de la saison avec une 
collection irrésistible de plats exclusifs soigneusement sélectionnés par des chefs dans les 
meilleurs restaurants du pays. 

Chaque expérience de la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite comprendra 
un repas gastronomique de quatre services, ainsi que des canapés, des cocktails et un vin de 
qualité supérieure ou d’autres boissons* alcoolisées qui ont été spécialement choisies en guise 
d’accompagnement, le tout livré directement à votre porte ou « pour emporter » à partir du 
restaurant le jour de l’événement. Les invités participent à l’expérience à l’aide d’un lien privé 
vers une vidéo préenregistrée. Ils peuvent également se connecter à un événement en direct 
avec certains des chefs, barmen et sommeliers les plus renommés du pays. 

Il s’agit d’une expérience pratique, alors préparez-vous à vous retrousser les manches et à 
regarder la vidéo pendant que le chef vous montre comment terminer les plats à la maison. 
Puis, détendez-vous et succombez à un festin intime, interactif et indulgent.

Comment Fonctionne La Série de Rencontres à Table @ La Maison Visa Infinite : 

L’expérience virtuelle commence avec un lien vers une vidéo préenregistrée qui comprend un 
message de bienvenue du chef en vedette, une discussion sur le repas, une démonstration sur 
comment préparer vos boissons et une présentation de l’accord mets-vin. 

Le jour de l’événement : Les plats et les assortiments sont préparés au restaurant, emballés dans 
des trousses pour le souper de la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite, puis livrés à 
votre porte** ou « pour emporter » à partir du restaurant, selon votre préférence. La trousse pour 
le souper ou le brunch de la Série de rencontres à table @ la maison Visa Infinite comprend : 

•  un repas composé de quatre services et de canapés soigneusement sélectionnés pour
deux invités;

• une bouteille (ou plus) de vin*;

•  une trousse à cocktails*, incluant les recettes, l’alcool en vedette, le mélange et les
garnitures;

• un menu imprimé et des notes de dégustation du vin;

•  des instructions de préparation (un certain assemblage et un réchauffage/une cuisson sont
requis).

*  Remarque : Certains événements thématiques peuvent être accompagnés de
boissons différentes telles que de la bière artisanale, du saké ou des bouteilles de vin
supplémentaires à la place du ou des cocktails pour accompagner le repas.

**  Remarque : La livraison est uniquement offerte dans un rayon de 10 km des restaurants 
participants, sauf indication contraire. 

•  Le jour de l’événement, vous pourrez vous joindre à la diffusion en direct par le biais d’un lien
privé (sujet à changement).

•  Un animateur guidera l’expérience et engagera la discussion avec le chef, le sommelier, le
barman et/ou le maître brasseur en vedette pendant que vous savourez des canapés et sirotez
vos cocktails.

•  Des notes de dégustation sont incluses dans votre trousse pour le souper, et un sommelier, un
viniculteur, un barman et/ou un maître brasseur se joindra à la fête pour discuter de la sélection
des vins et des boissons.

•  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, le sommelier et/ou le
maître brasseur durant la diffusion en direct en envoyant vos questions, qui seront 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’ÉTÉ 2021

TORONTO | MONTRÉAL | OTTAWA | CALGARY | VANCOUVER



Découverte du terroir et cuisine sur le feu de bois 
avec le chef Anthony Walsh à Tamarack Farms. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Nous avons tous besoin du pouvoir de guérison des lieux naturels, et il semble que le chef Anthony Walsh 
l’ait trouvé dans les magnifiques champs, jardins et granges de Tamarack Farms. Aujourd’hui, le chef canadien 
emblématique vous fait découvrir ses trouvailles issues du terroir en cuisinant au feu de bois dans cette ferme 
légendaire. Le chef Walsh est depuis longtemps l’un des plus fervents défenseurs de la cuisine canadienne, 
des ingrédients purs et des saveurs fraîches qui ne viennent que d’ici. Pour cette extraordinaire expérience 
à domicile, il montre comment préparer un festin qui célèbre véritablement la terre et toutes les choses 
délicieuses qu’elle peut produire en véritable harmonie avec la nature. Des accords de vin proposés par 
Paul Pender, viniculteur de Tawse Winery, et Adam Lowy, viniculteur de Cloudsley Cellars, accompagneront 
ces mets estivaux spectaculaires. Les informations concernant la collecte et la livraison de ce souper seront 
confirmées avant l’événement.

À PROPOS D’ANTHONY WALSH

L’un des chefs les plus vénérés et respectés du Canada, Anthony Walsh est le chef de cuisine d’Oliver 
& Bonacini Hospitality. Au cours de sa carrière, le chef Walsh a été acclamé par les médias nationaux et 
internationaux et a reçu de nombreux prix, notamment des médailles d’or de Taste of Canada, Black Box, 
Salon Culinaire et de l’Ontario Hostelry Institute. En 2016, il a été nommé chef de l’année par la revue 
Foodservice & Hospitality, et considéré comme l’une des personnes les plus influentes du Toronto Life.

À PROPOS DE TAMARACK FARMS 

Tamarack Farms est une exploitation agricole de 390 acres située dans le comté du Northumberland qui 
s’efforce d’obtenir la certification d’agriculture régénérative par A Greener World. Elle est approuvée par le 
World Animal Welfare et certifiée sans OGM. Ce programme exige que les propriétaires Nancy et Richard 
Self démontrent comment ils régénèrent le sol, l’air et l’eau, comment leurs pratiques agricoles profitent à la 
communauté et comment ces dernières créent une entreprise agricole durable. La ferme produit du sirop 
d’érable traditionnel certifié biologique et possède un jardin ancestral axé sur des légumes, des herbes et des 
fleurs comestibles inhabituels et savoureux, recherchés par les chefs de Toronto, de Niagara et du comté de 
Prince Edward. 

TASTY FACT

Le mélèze laricin, tamarack en anglais (Larix Laricina) est une espèce de mélèze originaire du Canada. Il 
pousse du Yukon à l’est jusqu’à Terre-Neuve et aussi loin que le sud de la Virginie de l’Ouest. Son nom 
Algonquin akemantak signifie « bois utilisé pour les raquettes ». 

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

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

† Modalités : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et/ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions 
générales additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

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

CHEF ANTHONY WALSH & TAMARACK FARMS,  
TORONTO
Jeudi, 12 août |  oliverbonacini.com

225 $ par couple† 
(Comprend le repas, deux bouteilles de vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km de 
l’intersection des rues Yonge et Bloor, taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le  
jour de l’événement. Détails à venir.) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

https://tickets.idmg.ca/idmg?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG#31a1c9bc-2ea6-4d22-87bd-29eb07175d5c


Pearl Morissette en ville : une expérience 
microsaisonnière vinicole de la ferme à la table.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Soyez l’un des premiers à déguster les mets alléchants de RPM Bakehouse, le nouveau membre de la 
famille Pearl Morissette situé à Jordan. Depuis son ouverture en 2017, le restaurant Pearl Morissette 
a été encensé par la critique, et son nouveau projet promet d’apporter encore plus d’excitation 
microsaisonnière à l’assiette et au palais. Pour cette expérience « Région vinicole en ville » à la maison, 
attendez-vous à ce que les ingrédients uniques de Niagara présentent des saveurs fraîches qui ne 
peuvent être dégustées qu’en ce moment et dans ce lieu où la décontraction campagnarde rencontre 
la gastronomie de niveau Michelin. Les cochefs de cuisine, Daniel Hadida et Eric Robertson, ainsi que 
le chef Forager et le jardinier Deirdre Fraser, présenteront ce repas collaboratif unique, tandis que votre 
animateur présentera les vins Pearl Morissette qui accompagnent la trousse de repas. Ce souper sera 
une collaboration entre le Restaurant Pearl Morissette et RPM Bakehouse.

À PROPOS DE PEARL MORISSETTE

Chez Pearl Morissette, le viniculteur François Morissette produit des vins de terroir à faible intervention « si 
conventionnels qu’ils ne sont pas conventionnels ». La même approche s’applique à la cuisine, grâce aux 
chefs Daniel Hadida (anciennement du restaurant étoilé Septime à Paris) et Eric Robertson (anciennement 
du restaurant étoilé In De Wulf en Belgique), tous deux originaires de l’Ontario, mais dotés d’une 
expérience de pointe puisée à l’étranger. Ils sont rejoints par la « magicienne des plantes » Deirdre Fraser, 
maître jardinier et cueilleuse du restaurant. Ensemble, ce trio concocte des menus de dégustation de type 
omakase qui rendent honneur aux aliments, aux fleurs, aux herbes et, bien sûr, aux vins de la région du 
Niagara. Le restaurant Pearl Morissette a été nommé meilleur nouveau resto canadien en 2018 par enRoute 
et demeure l’un des Canada’s 100 Best. 

FAITS SAVOUREUX

En 2019, la viniculture a été la destination dominante des raisins de l’Ontario. Quatre-vingt-dix-huit pour 
cent de la production a été utilisée pour les vins et 2 % pour les jus, les confitures et les autres produits au 
raisin. Il y a actuellement 17 000 acres de vignes en Ontario. 

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

PEARL MORISSETTE, TORONTO 
Vendredi, 20 août |  pearlmorissette.com

225 $ par couple† 
(Comprend le repas, deux bouteilles de vin, le pourboire, « Livraison gratuite dans un rayon de 15 km de 
l’intersection des rues Yonge et Bloor, taxes en sus. En raison de la nature de cet événement avec 
Pearl Morissette étant situé à Niagara, le ramassage n’est pas disponible. Veuillez noter que la livraison aura  
lieu en fin d’après-midi le jour de l’événement. »)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

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

† Modalités : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et/ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions 
générales additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG#ece81e9c-1838-447d-90a3-20d4de3bccab


Les saveurs estivales de l’Okanagan s’élèvent  
à de nouveaux sommets avec The Hunter Chef  

et Quails’ Gate.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Peu de chefs ont fait plus pour définir la cuisine vive et fraîche de la vallée de l’Okanagan que Roger 
Sleiman, de la Quails’ Gate Winery. Et peu de chefs ont fait plus pour valoriser la cuisine du gibier 
sauvage que Michael Hunter de l’Antler Kitchen & Bar de Toronto. Aujourd’hui, ces deux chefs se 
réunissent dans le cadre d’une collaboration rare et passionnante lors de l’événement « Région 
vinicole en ville », une expérience gastronomique et vinicole à domicile. Attendez-vous à un repas 
estival composé de quatre services fumés, accompagnés de vins de qualité supérieure qui ne sont 
pas disponibles sur le marché ontarien. Un sommelier de Quails’ Gate, assisté de l’éducateur en vin DJ 
Kearney, vous fera voyager à travers les vins et la magnifique région qui les a produits. Un véritable 
événement estival à ne pas manquer.

À PROPOS DE MICHAEL HUNTER

Chef et copropriétaire de l’Antler Kitchen & Bar de Toronto, Michael Hunter a transposé son amour du plein 
air dans sa cuisine. Il a grandi autour de la gastronomie et des restaurants, et s’est découvert une passion 
pour la chasse et la cuisine du gibier à la fin de son adolescence. Après avoir travaillé pour certains des plus 
grands chefs du Canada, il a ouvert en 2015, avec sa partenaire commerciale Jody, le restaurant Antler, connu 
pour ses viandes de gibier et ses ingrédients du terroir. Il a immédiatement été salué par des publications 
telles que Toronto Life, enRoute et Eater. En 2020, il a publié son premier livre de recettes, The Hunter Chef.

À PROPOS DE ROGER SLEIMAN

Roger Sleiman est vénéré dans la vallée de l’Okanagan en tant que pionnier de la scène culinaire dynamique. 
Jusqu’à récemment, il était chef de cuisine du restaurant primé à plusieurs reprises, le Old Vines, un poste 
qu’il avait tenu depuis 2006 où il a travaillé en étroite collaboration avec des producteurs locaux pour définir 
la cuisine axée sur le terroir selon les saisons. Maintenant directeur culinaire de la Quails’ Gate Estate Winery, il 
explore de nouvelles façons passionnantes de faire évoluer la cuisine de la région vinicole.

FAITS SAVOUREUX

L’une des façons les plus décadentes d’apprécier le goût de gibier léger de la caille est de la déguster sous 
forme de cailles en sarcophage, farcies de foie gras et placées dans un « sarcophage » de pâte feuilletée, 
un plat rendu célèbre dans le film Le Festin de Babette (1987). 

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

ANTLER KITCHEN & BAR, TORONTO 
Jeudi, 26 août |  antlerkitchenbar.com  |  quailsgate.com

215 $ par couple† 
(Comprend le repas, deux bouteilles de vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Antler.) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

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

† Modalités : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et/ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions 
générales additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG#6c8f0d1c-1a57-484e-89b8-8499dc460f2b


Une dégustation alléchante des vins Drake 
Devonshire and County en ville.

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

Drake Devonshire Inn, Restaurant + Bar dans le comté de Prince Edward a changé beaucoup de choses dans la 
région vinicole. Il a permis aux gens de se loger, de se divertir et de goûter à tous les mets et vins incroyables 
de la région. Maintenant, il vient à vous avec ce repas de l’événement « Région vinicole en ville » préparé par la 
chef de cuisine de l’auberge, Amanda Ray. Elle apporte un éventail de saveurs internationales et elle applique 
la technique française classique aux ingrédients locaux; elle est célèbre pour ses rouleaux de homard, par 
exemple, mais elle est aussi très douée pour la poutine. Des accords de vins proposés par Keith Tyres, viniculteur 
de Closson Chase, et Dan Sullivan, viniculteur de Rosehall Run, accompagneront les produits du comté, ainsi 
qu’un cocktail de tequila El Tequileño. Les informations concernant la collecte et la livraison de ce souper seront 
confirmées avant l’événement.

À PROPOS D’AMANDA RAY

Amanda Ray est la nouvelle chef de cuisine du Drake Devonshire, situé dans le magnifique comté de Prince 
Edward. Elle a commencé sa carrière chez Oliver & Bonacini Hospitality, travaillant à l’Auberge du Pommier 
avec le chef Jason Bangerter (actuellement chef de cuisine à Langdon Hall) et à Canoe avec le directeur-
chef de cuisine Anthony Walsh. Elle a été chef de cuisine et chef cuisinière du bistro de Biff et a remporté le 
premier prix à Des Chefs en or 2016 avant de quitter Toronto pour Montréal, où elle était chef de cuisine de 
l’hôtel et des événements à Le Mount Stephen Hotel & Events. Aujourd’hui, elle apporte sa passion pour la 
gastronomie et les ingrédients frais dans la région vinicole.

FAITS SAVOUREUX

Le comté de Prince Edward est surtout connu pour ses vins exceptionnels issus du pinot noir, un raisin 
noir qui prospère dans son climat frais et ensoleillé. Attendez-vous à des saveurs de framboise et de cerise, 
avec une acidité savoureuse qui se marie bien à la nourriture. .

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

DRAKE DEVONSHIRE, TORONTO
Jeudi, 16 sep |  thedrake.ca/drakedevonshire

215 $ par couple† 
(Comprend le repas, deux bouteilles de vin, les cocktails, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon  
de 10 km de l’intersection des rues Yonge et Bloor, taxes en sus. Le mode « pour emporter » sera également 
disponible le jour de l’événement. Détails à venir.)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

 

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

† Modalités : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et/ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions 
générales additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG#f8dd1137-bcf0-444c-99f8-a6297456f27d


Un goût des Laurentides, de la maison du  
chef Derek Dammann à la vôtre.

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

L’un des chefs les plus célèbres du Canada vous invite dans sa maison des Laurentides pour un repas de 
quatre services cuisinés sur un feu de bois. Derek Dammann, chef propriétaire du légendaire gastro-pub de 
Montréal, Maison Publique, et protégé du célèbre chef britannique Jamie Oliver, montrera comment forger 
un festin québécois classique à partir du terroir. Il peut s’agir de truites arc-en-ciel fraîchement pêchées et 
cuites sur des bâtonnets de cutcha, du célèbre canard du Lac Brome en brochette ou de l’agneau biologique 
local lentement rôti sur des charbons ardents. Découvrez les meilleurs ingrédients de saison et la célèbre 
hospitalité du chef Dammann, en compagnie de votre hôte, Joanna Fox, critique gastronomique de la 
Gazette de Montréal. Ce festin sera accompagné de cocktails réalisés avec des gins créés pour Martin Picard 
du restaurant Au Pied de Cochon pour une véritable expression des saveurs locales. 

À PROPOS DE DEREK DAMMANN

Derek Dammann est né à Campbell River, en Colombie-Britannique. Il a étudié les arts culinaires à Nanaimo 
et a commencé sa carrière dans l’un des grands restaurants italiens du Canada, Zambri’s, à Victoria. De là, il 
s’est rendu au Royaume-Uni pour travailler avec Jamie Oliver et développer le concept du « restaurant 15 ». Il 
est ensuite devenu le chef de Sweet Candy, la société de production privée d’Oliver. À son retour au Canada, 
le chef Dammann s’est installé à Montréal pour ouvrir DNA, l’un des établissements de restauration les plus 
excitants en Amérique du Nord. Il s’est de nouveau associé à Jamie Oliver pour ouvrir Maison Publique, un pub 
gastronomique très populaire et très respecté, reconnu comme l’un des Canada’s 100 Best.

FAITS SAVOUREUX

Les Laurentides sont une chaîne de montagnes située dans le sud du Québec, au nord du fleuve Saint-
Laurent et de la rivière des Outaouais, dont le point culminant est le mont Raoul Blanchard (1 166 mètres). 
La région des Laurentides, vaste territoire naturel, offre aux amateurs de plein air une sélection inégalée de 
parcs pour pratiquer leurs activités d’aventure préférées. 

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

MAISON PUBLIQUE, MONTREAL
Vendredi, 10 sep |  maisonpublique.com

200 $ par couple† 
(Comprend le repas, les boissons alcoolisées, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Maison Publique.)

Cliquez ici pour réserver.
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Des aliments sauvages et des assiettes  
fantaisistes chez Mastard.

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

Avant même que Simon Mathys ne devienne chef cuisinier au Manitoba, en 2017, il était amoureux des 
ingrédients sauvages du Québec. Maintenant à la tête de son propre restaurant pour la première fois, 
l’un des chefs les plus passionnants du Québec peut se laisser aller à son flair pour les présentations 
spectaculaires et à sa passion pour tout ce qui est pêché, cultivé et récolté à travers la province. Mastard 
est à la fois l’un des nouveaux restaurants les plus attendus du pays et un lieu de rencontre accueillant 
dans son quartier. Ce souper à la maison sera transporté dans votre salle à manger, avec l’ancienne 
critique de la Gazette de Montréal, Lesley Chesterman, votre hôte de la soirée. Attendez-vous à découvrir 
des saveurs audacieuses dans des combinaisons étonnamment magnifiques qui ne peuvent provenir 
que du Québec, servies avec des vins naturels et dynamiques.

À PROPOS DE SIMON MATHYS

Simon Mathys est le maître montréalais de la cuisine hyperlocale, aussi habile avec la viande de phoque 
qu’avec les plantes boréales comme l’aulne et l’églantier. Diplômé de l’École Hôtelière de Laval, le chef 
Mathys a travaillé en cuisine en France et au Québec, notamment au Laurie-Raphaël de Daniel Vézina, au Bar 
& Bœuf, à Racines et au Bistro Accords. En 2017, il est devenu chef cuisinier principal au Uber-hip Manitoba, 
un rôle qu’il a occupé pendant quatre ans. Il a maintenant ouvert son propre restaurant, le chaleureux et 
tant attendu Mastard, où il adopte une approche plus accessible de la cuisine visionnaire qu’il a produite au 
Manitoba, un goût visuellement somptueux de tout ce que la terre et les eaux du Québec peuvent produire.

FAITS SAVOUREUX

Qu’est-ce qu’un « mastard »? Simon Mathys, chef propriétaire, explique : « Dans le dictionnaire, cela signifie 
“grand et costaud”. J’ai trouvé cela amusant, alors j’ai décidé d’appeler mon restaurant ainsi. » 

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

RESTAURANT MASTARD, MONTRÉAL
Jeudi, 23 sep |  facebook.com/restaurantMastard

190 $ par couple† 
(Comprend le repas, les boissons alcoolisées, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement au restaurant Mastard.)

Cliquez ici pour réserver.
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Beckta trifecta avec le célèbre viniculteur  
Thomas Bachelder et Le Clos Jordanne.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Y a-t-il quelqu’un à Ottawa qui connaît mieux le vin ou qui l’aime plus que le restaurateur et sommelier 
Stephen Beckta? Pour ce souper spécial « Région vinicole en ville », il se joindra au célèbre viniculteur 
du Niagara, Thomas Bachelder, pour faire goûter aux invités les délices de l’Ontario avec un accent 
bourguignon. À Le Clos Jordanne et à son propre vignoble homonyme, Bachelder est connu pour 
ses pinots noirs et chardonnays, issus du terroir et à peu d’intervention. Quant à Beckta, il est non 
seulement le propriétaire de trois des restaurants favoris de la ville d’Ottawa, mais également un hôte 
des plus aimables. Il réunit ici l’élégance du Beckta Dining & Wine Bar, la vivacité du Play et la convivialité 
du Gezellig pour un festin exceptionnel pour les amateurs de vin. 

À PROPOS DE STEPHEN BECKTA

Stephen Beckta est le propriétaire du Beckta Dining & Wine Bar d’Ottawa, un établissement de haut calibre, 
et de ses restaurants jumeaux Play et Gezellig (mot néerlandais signifiant « convivial »), ainsi que des trousses 
de repas soigneusement sélectionnés par Beckta (Curated by Beckta). Il a commencé sa carrière au Collège 
Algonquin, obtenant son diplôme avec distinction du programme Sommelier en 1997. Après avoir été 
directeur du vin pour le groupe de restaurants Ritz d’Ottawa, il s’est dirigé vers New York et le Cafe Boulud, 
où il a remporté deux prix d’excellence Wine Spectator. En 2003, il a ouvert Beckta, qui est ensuite déménagé 
en 2015 dans la maison Grant, vieille de 145 ans, où il accueille tout le gratin, des stars du rock aux politiciens.

À PROPOS DE THOMAS BACHELDER 

Thomas Bachelder est un vigneron de renommée internationale, viniculteur de Le Clos Jordanne à Niagara et 
propriétaire de Bachelder. Il a approfondi sa passion pour le pinot noir et le chardonnay pendant ses études 
à Beaune, en Bourgogne; Le Clos Jordanne était à l’origine une coentreprise entre Vincor Canada (maintenant 
Arterra Wines Canada) et la famille Boisset de Bourgogne. Bachelder se spécialise dans la production de vins 
ultra-premium qui reflètent le terroir unique du Jordan Bench.

FAITS SAVOUREUX

Dans le vin, la fermentation sauvage, aussi appelée « fermentation naturelle », se produit lorsque les 
levures indigènes dans l’environnement transforment le sucre en alcool, et le jus de raisin en vin. Les 
ferments sauvages sont complexes, dynamiques et caractéristiques de l’endroit où le vin est créé; ils 
peuvent également être hautement imprévisibles.

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

BECKTA / PLAY / GEZELLIG, OTTAWA
Vendredi, 17 sep |  beckta.com |  leclosjordanne.com

200 $ par couple† 
(Comprend le repas, deux bouteilles de vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Beckta.) 

Cliquez ici pour réserver.
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Un festin de maître du gril avec Charcut et Charbar. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
La fumée, c’est l’affaire de l’équipe de CHARCUT Roast House et Charbar. Les chefs John Jackson et 
Connie DeSousa unissent leurs forces pour ce souper à quatre services composé notamment de 
bœuf de l’Alberta saisi sur le feu. Ce souper à la maison comprendra des ingrédients provenant de 
leur boucherie ainsi qu’un petit-déjeuner pour le lendemain matin provenant de leur tout nouveau 
restaurant, Chix Eggshop. Ce sera une façon exceptionnelle de célébrer le long week-end de la fête du 
Travail, dirigé par deux des plus grands experts canadiens en matière de cuisson sur le feu de bois (la 
chef DeSousa est actuellement juge dans l’émission Fire Masters sur le Food Network) présenteront des 
scènes du gril géant de style asado situé dans l’arrière-cour du chef Jackson. Attendez-vous à apprendre 
de nombreux conseils sur les grillades, tout en dégustant des cocktails au bourbon Woodford Reserve 
et du vin adapté aux barbecues. 

À PROPOS DE CHARCUT ROAST HOUSE, DE CHARBAR ET DE CHIX EGGSHOP 

Après avoir cuisiné dans des restaurants prestigieux en Europe, à New York et à San Francisco, les 
chefs Connie DeSousa et John Jackson sont revenus dans leur ville natale de Calgary en 2009 pour 
ouvrir le CHARCUT Roast House, où ils adoptent une nouvelle approche de la cuisine des viandes. Le 
restaurant a connu un succès immédiat auprès des convives et des critiques. En 2015, ils ont poursuivi 
cette réussite avec Charbar dans le bâtiment Simmons nouvellement rénové. Charbar se concentre 
sur les grillades argentines, avec des influences italiennes et espagnoles. Depuis, ils ont ajouté une 
boucherie et un nouveau restaurant pour le petit-déjeuner, le Chix Eggshop, à leur gamme croissante de 
restaurants gastronomiques. Pendant ce temps, la chef DeSousa a impressionné ses admirateurs avec ses 
compétences sur Top Chef Canada. 

FAITS SAVOUREUX 

En Argentine, l’asado n’est pas seulement une histoire de viande grillée, c’est aussi un événement social 
organisé autour du gril. Il comprend généralement des empanadas, des salades et plusieurs plats de viande 
mijotée, dont toujours du bœuf, généralement servis avec une sauce chimichurri. 

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

CHARCUT / CHARBAR / CHIX EGGSHOP, CALGARY 
Samedi, 4 sep |  charcut.com |  charbar.ca | chixeggshop.com

195 $ par couple† 
(Comprend le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km,  
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Charbar.)  

Cliquez ici pour réserver.
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Des saveurs ensoleillées de l’Okanagan  
à Deane House. 

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Chez Deane House, un lieu historique, les saveurs fraîches fleurissent dans les jardins juste devant la porte 
et se retrouvent dans chaque assiette que sert le chef Jason Barton-Browne. Au nouveau restaurant de 
Poplar Grove Winery, le chef Rob Ratcliffe peut compter sur la profusion du terroir de Naramata Bench 
pour nourrir son imagination culinaire. Aujourd’hui, ces deux chefs s’associent pour amener la région 
vinicole à votre porte. Attendez-vous à une célébration de saveurs fraîches et saisonnières, de fruits frais et 
d’herbes sauvages, de crucifères savoureuses et de protéines estivales. Le tout sera accompagné de vins 
de Poplar Grove, connus pour leur saveur audacieuse et leur équilibre délicat, et préparé par l’équipe de 
Deane House, qui a obtenu des félicitations tout au long de l’année dernière pour avoir fourni certains des 
meilleurs plats à emporter de Calgary. 

À PROPOS DE DEANE HOUSE 

La charmante maison d’Inglewood a été construite en 1906 pour le capitaine Richard Burton Deane, 
le dernier surintendant de la police à cheval du Nord-Ouest en poste à Calgary. Plus récemment, elle a 
abrité un confortable restaurant de brunch pendant de nombreuses années. Puis, elle a fait l’objet d’une 
rénovation majeure en 2015 sous les soins attentionnés de Sal Howell, fondatrice de l’emblématique 
River Café et championne de longue date de l’alimentation saisonnière, locale et durable. La propriété est 
célèbre pour ses jardins luxuriants, une source d’inspiration pour le chef cuisinier Jason Barton-Browne, 
l’ancien chef de cuisine de Teatro Ristorante. Deane House est régulièrement considérée comme l’un des 
meilleurs restaurants de Calgary. 

À PROPOS DE POPLAR GROVE WINERY

Poplar Grove, l’un des premiers vignobles de Naramata Bench, dans la vallée de l’Okanagan, a été fondé 
en 1993 et acheté par Tony et Barb Holler en 2007. C’est devenu depuis un projet passionnant pour toute 
la famille; leurs fils Chris, Andrew, Matthew et Eric supervisent plus de 140 acres de vignes. Le vignoble a 
récemment donné un nouveau nom à son restaurant, le chef Rob Ratcliffe ayant adopté une approche 
raffinée des ingrédients locaux. 

FAITS SAVOUREUX 
Fondé en 1993 par la famille Holler, le Poplar Grove Winery est l’un des cinq premiers vignobles du 
Naramata Bench et il est largement réputé pour sa production de merlot, de pinot gris et de cabernet 
franc primés, ainsi que de multiples cépages et de mélanges exceptionnels. 

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

DEANE HOUSE, CALGARY 
Vendredi, 24 sep | deanehouse.com | poplargrove.ca

195 $ par couple† 
(Comprend le repas, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km, taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Deane House.) 

Cliquez ici pour réserver.
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L’élégance savoureuse de Hawksworth. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Le meilleur restaurant gastronomique de Vancouver célèbre son dixième anniversaire cette année, et pour 
souligner l’occasion, le chef David Hawksworth a publié son premier livre de recettes. Il se joint à vous à la 
maison par l’entremise de Zoom pour partager quelques-unes de ses recettes préférées du livre ainsi que 
sa carrière mouvementée, qui l’a mené de restaurants parés d’étoiles Michelin en Europe à une deuxième 
place sur le podium de Canada’s 100 Best. Tout au long de ce repas à quatre services, laissez-vous tenter par 
les saveurs raffinées, la préparation élégante et les ingrédients frais et de saison qui font la réputation du 
chef Hawksworth. Les invités pourront également profiter d’une précieuse bouteille de vin de CheckMate 
Artisanal Winery, ainsi que de cocktails au bourbon Woodford Reserve et d’un exemplaire du livre de 
cuisine de Hawksworth (Hawksworth: The Cookbook) que vous pourrez conserver. Ce sera une soirée 
inoubliable passée en compagnie de l’une des plus grandes personnalités de la gastronomie canadienne. 

À PROPOS DE DAVID HAWKSWORTH

David Hawksworth est l’un des chefs les plus réputés et respectés du Canada. Né et élevé à Vancouver, il a 
travaillé pendant dix ans dans des restaurants parés d’étoiles Michelin en Europe avant de revenir dans sa 
ville natale en 2000. Il a ouvert le restaurant Hawksworth en 2011 et il a été immédiatement reconnu comme 
l’un des trois meilleurs nouveaux restaurants au Canada par le magazine enRoute. Depuis lors, Hawksworth a 
dominé les prix aux restaurants du Vancouver Magazine, remportant le prix du meilleur repas haut de gamme 
pendant six années consécutives, et le Canada’s 100 Best. Le chef Hawksworth est le mentor d’innombrables 
chefs en herbe par le biais de la Fondation Hawksworth, bourse du jeune chef, et il donne de son temps à un 
certain nombre de causes caritatives. En 2015, il a commencé un partenariat culinaire avec Air Canada et, en 
2020, il a publié son livre de cuisine, Hawksworth: The Cookbook. 

FAITS SAVOUREUX 

Le CheckMate Artisanal Winery est l’un des plus exclusifs de la vallée de l’Okanagan. Une initiative 
audacieuse dont l’objectif est de produire des chardonnays et des merlots du Nouveau Monde avec 
l’élégance du Vieux Monde, des vins qui sont vraiment du « Prochain Monde ». CheckMate possède 
certaines des plus anciennes vignes de chardonnay au Canada et a obtenu trois notes consécutives de 100 
points pour son chardonnay, la première fois qu’un vin de table canadien a obtenu une note parfaite. 

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

HAWKSWORTH RESTAURANT, VANCOUVER 
Jeudi, 19 août |  hawksworthrestaurant.com

250 $ par couple† 
(Comprend le repas, les cocktails, le vin, le livre de recettes, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon  
de 10 km, taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement 
chez Hawksworth.) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous 

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

† Modalités : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires d’une carte Visa Infinite et/ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La 

présence de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions 
générales additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG#e785b004-f9fc-4688-bfc6-825f86dec61f


Un festin de chef de chez Pidgin. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
Les saveurs vives et complexes du gochujang, du miso, des piments et du vin de riz se retrouvent 
dans les plats du PiDGiN, qui comptent parmi les plus excitants de tout Vancouver. Créditer une 
équipe culinaire créative sans relâche, dirigée par le chef de cuisine Wesley Young et le sous-chef Kym 
Nguyen, qui a gardé ce point d’intérêt de Gastown à l’avant-garde des destinations gastronomiques 
incontournables. Ces jours-ci, une partie de l’attention est le résultat du passage vedette du chef 
Nguyen dans l’émission Top Chef Canada, où, en tant que finaliste, il a gagné la faveur des spectateurs 
de la nation. Et puis, il y a aussi la cuisine franco-asiatique sophistiquée, les cocktails créatifs et une carte 
des vins d’une profondeur inhabituelle. Tout cela entre en jeu pour ce souper à la maison très spécial, 
qui promet de ravir et de divertir le palais. 

À PROPOS DE PIDGIN 

Chez PiDGiN, l’est rencontre l’ouest et le classique rencontre le visionnaire dans une délicieuse fusion 
de traditions françaises et asiatiques. Le propriétaire Brandon Grossutti n’est pas seulement propriétaire 
du restaurant qui s’est classé cinquième sur le palmarès des meilleurs nouveaux restaurants de enRoute 
en 2013, il est également le fondateur de FromTo, un service de livraison de nourriture conçu pour que 
l’argent reste entre les mains des personnes qui préparent et livrent votre nourriture. Le chef de cuisine 
Wesley Young a fait ses preuves dans de grands restaurants londoniens et dans des restaurants vénérés de 
Vancouver, comme le C et le Wildebeest. Et le sous-chef Kym Nguyen est un personnage révolutionnaire 
de la scène culinaire canadienne, le premier chef non binaire à apparaître sur Top Chef Canada, finaliste de 
la saison 9 et gagnant du défi Takeout Wars de la série télévisée. 

FAITS SAVOUREUX 

Le sous-chef de PiDGiN Kym Nguyen, ayant préalablement étudié l’architecture et le design, apporte son 
sens visuel à sa cuisine. « La façon dont je cuisine et la façon dont je prépare mes plats sont vraiment 
artistiques, et j’obtiens cela de mes origines », explique Nguyen. 

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

 

PIDGIN, VANCOUVER
Jeudi, 26 août |  pidginvancouver.com

185 $ par couple† 
(Comprend le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et, en partenariat avec FromTo, la livraison gratuite est 
disponible dans un rayon de 20 km, taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible  
le jour de l’événement chez Pidgin.) 

Cliquez ici pour réserver.
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Savourez le soleil alors que Boulevard  
accueille Quails’ Gate. 

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

Deux des chefs les plus primés du Canada se réunissent pour cette passionnante collaboration entre chefs 
de l’événement « Région vinicole en ville ». Alex Chen de Boulevard Kitchen & Oyster Bar accueille Roger 
Sleiman du Quails’ Gate Winery de Kelowna pour ce qui promet d’être un festin extraordinaire de saveurs 
estivales. Attendez-vous à ce que des plats magnifiquement préparés, des bouchées délicieuses, des 
fruits de vergers luxuriants et des produits gorgés de soleil trouvent leur place dans ce repas inspiré de 
l’Okanagan. Et bien sûr, tous ces produits spécialement élaborés seront accompagnés de vins savoureux et 
complexes provenant de l’une des caves les plus réputées de la vallée. 

À PROPOS DE BOULEVARD KITCHEN & OYSTER BAR 

Boulevard est, tout simplement, l’une des meilleures destinations gastronomiques de Vancouver. Année 
après année, il remporte les prix du Vancouver Magazine y compris une nomination en 2020 en tant que 
restaurant de l’année, avec le chef Alex Chen nommé meilleur chef en 2018. Il figure régulièrement parmi 
les 35 premiers au classement du Canada’s 100 Best. En outre, le chef Chen, qui est désormais le chef de 
cuisine de l’hôtel Sutton Place (Restaurants signature), a obtenu un nombre impressionnant de récompenses, 
notamment le titre Iron chef, la médaille d’or du Championnat culinaire canadien en 2018 (que le chef de 
cuisine de Boulevard, Roger Ma, a également remporté en 2020) et une place parmi les dix premiers au 
Bocuse d’Or. L’équipe culinaire, qui a reçu une formation classique et fait preuve d’une créativité inépuisable, 
propose des accords passionnants pour JP Potters, directeur général exécutif et directeur des vins de 
Boulevard, et à sa cave de plus de 500 étiquettes exceptionnelles. 

À PROPOS DE ROGER SLEIMAN 

Roger Sleiman est vénéré dans la vallée de l’Okanagan en tant que pionnier de la scène culinaire dynamique. 
Jusqu’à récemment, il était chef de cuisine du restaurant primé à plusieurs reprises, le Old Vines, un poste 
qu’il avait tenu depuis 2006 où il a travaillé en étroite collaboration avec des producteurs locaux pour définir 
la cuisine axée sur le terroir selon les saisons. Maintenant directeur culinaire de la Quails’ Gate Estate Winery, il 
explore de nouvelles façons passionnantes de faire évoluer la cuisine de la région vinicole. 

FAITS SAVOUREUX 

Les crevettes tigrées sont bien populaires, mais la Colombie-Britannique propose une autre crevette 
savoureuse : la crevette à flanc rayé, une favorite saisonnière du menu de Boulevard. Plus petites et plus 
fermes que les crevettes tigrées, mais plus grosses que les crevettes à bosse, les crevettes à flanc rayé ont 
une saveur sucrée et une texture tendre, et sont excellentes pour la grillade. 

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

 

BOULEVARD KITCHEN & OYSTER BAR, VANCOUVER
Jeudi, 23 sep  |  boulevardvancouver.ca |  quailsgate.com

200 $ par couple† 
(Comprend le repas, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km, taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez Boulevard.) 

Cliquez ici pour réserver.
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Pâtes et passion : La Quercia rencontre Miradoro. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 
À La Quercia de Vancouver, le chef Adam Pegg confectionne avec amour des pâtes à l’aide de techniques à 
l’ancienne. Au restaurant Miradoro de la vallée de l’Okanagan à Tinhorn Creek, le chef Jeff Van Geest adopte 
un état d’esprit similaire, d’influence méditerranéenne, à travers les ingrédients frais que les agriculteurs et 
les cueilleurs livrent à la porte de sa cuisine. Maintenant, ces deux talents culinaires unissent leurs forces dans 
le cadre d’une collaboration de l’événement « Région vinicole en ville » que vous ne voudrez pas manquer. 
Leurs plats frais, estivaux et soigneusement élaborés seront associés aux vins savoureux de Tinhorn Creek 
Winery. Même si vous ne pouvez pas vous rendre sur le Golden Mile Bench cet été, vous pouvez goûter 
toutes ses saveurs luxuriantes à la maison, dans votre verre et dans votre assiette. 

À PROPOS DE LA QUERCIA 

Depuis 2008, La Quercia propose une cuisine italienne qui n’est pas seulement classique dans son 
exécution, mais aussi dans la philosophie slow food saisonnière qui la sous-tend. En effet, le chef Adam 
Pegg a été le premier chef du Canada à se voir décerner le titre de maître de gastronomie italienne par 
la Slow Food University de l’Italie. Pendant son séjour en Italie, il a travaillé avec certains des meilleurs 
chefs au pays. Toutes ces études et ce travail acharné se reflètent dans les pâtes et autres plats fabriqués 
avec amour à la main qui ont valu à La Quercia de nombreuses récompenses, dont deux médailles d’or 
récemment décernées par le Vancouver Magazine et sa 33e place actuelle sur la liste du Canada’s 100 Best.

À PROPOS DU TINHORN CREEK WINERY ET DU RESTAURANT MIRADORO 

Créée en 1993 et située sur le Golden Mile Bench de la vallée de l’Okanagan, la Tinhorn Creek Winery se 
consacre à la culture de raisins de qualité, à la production de vins expressifs et à l’entretien de la terre. Dans 
son restaurant primé, Miradoro, le chef Jeff Van Geest met l’accent sur des ingrédients saisonniers locaux 
dans un menu d’inspiration méditerranéenne rustique et élégant. 

FAITS SAVOUREUX 

La façon la plus traditionnelle de rouler les pâtes n’est pas avec une machine, mais en utilisant un long 
rouleau à pâtisserie en bois appelé mattarello, comme le faisaient les nonnas (grand-mères). 

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

 

LA QUERCIA, VANCOUVER
Jeudi, 30 sep |  laquercia.ca | tinhorn.com

185 $ par couple† 
(Comprend le repas, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km, taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement chez La Quercia.) 

Cliquez ici pour réserver.
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