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 HIVER 2021
TORONTO | MONTRÉAL | OTTAWA | CALGARY | VANCOUVER

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE CHEZ VOUS VISA INFINITE,
HIVER 2021
Cet hiver, nous vous présentons les saveurs chaleureuses et réconfortantes de la saison avec une
sélection irrésistible de dîners exclusifs préparés par les chefs des 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 dîner 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 de
préparation de cocktail pour vous montrer comment préparer vos boissons, et une présentation
des accords mets et vins.
Le jour de l’événement : Les plats et les accords sont préparés au restaurant, emballés dans des
paniers-repas série de rencontres à table chez vous Visa Infinite, complets et livrés à votre porte
ou retirés au restaurant à votre convenance. Le panier-repas série de rencontres à table 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 pour créer deux cocktails par invité;
• Une bouteille de vin (qui accompagne le plat principal);
• Un menu imprimé et des remarques sur la dégustation de vin;
• Des instructions de préparation (certains plats doivent être réchauffés ou exigent une
cuisson finale.)
•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 pendant que vous dégustez des canapés et sirotez vos cocktails.
• Des remarques sur la dégustation de vin sont incluses dans votre panier de repas à la maison,
et un sommelier se joindra à la fête pour discuter de la sélection de vins.
• 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 sommelier 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.

Toronto

Calgary

Alo

Cassis Bistro	

20 février 18 h 30 - 250 $ par couple

19 février 18 h 30 - 175 $ par couple

Canoe

Foreign Concept/JIN BAR	

27 février 18 h 30 - 225 $ par couple

13 mars 18 h 30 - 175 $ par couple

Mildred’s Temple Kitchen

Vancouver

14 mars 11 h - 135 $ par couple

Bymark

27 mars 18 h 30 - 215 $ par couple

Montréal

St. Lawrence	
27 février 618 h 30 - 185 $ par couple

Vij’s Restaurant	
4 mars 18 h 30 - 175 $ par couple

Le St-Urbain

Osteria Savio Volpe	

Joe Beef

AnnaLena	

26 février 18 h 30 - 190$ par couple
6 mars 18 h 30 - 225$ par couple

Marconi

26 mars 18 h 30 - 175 $ par couple

8 avril 18 h 30 - 175 $ par couple

19 mars 18 h 30 - 185$ par couple

Ottawa
Beckta

26 mars 18 h 30 - 195$ 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, 2021. Tous droits réservés.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
ALO, TORONTO

Samedi 20 février |

alorestaurant.com

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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Alo.)

Cliquez ici pour réserver.

Élégance, plaisir, l’essence même d’Alo.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Il serait facile de reconnaître Alo comme le meilleur restaurant du Canada, tout comme le fait la liste du
World’s 50 Best depuis deux ans et tout comme le magazine Canada’s 100 Best depuis quatre ans et d’en
rester là. Mais cela ne rendrait pas hommage à la qualité des ingrédients, aux talents des cuisiniers et
à l’expérience culinaire sans pareille créée par le chef Patrick Kriss et son équipe. Cette soirée spéciale
débute par quelques cocktails de bourbon de la distillerie « Woodford Reserve » d’inspiration classique,
présentés par le spécialiste du whisky Michael Fortier, suivis du meilleur de ce qu’offre la cuisine française
moderne du chef Kriss et de vins choisis personnellement par le célèbre sommelier Christopher Sealy.
Laissez-vous tenter par les délicieuses saveurs que cette équipe exceptionnelle, récipiendaire de
nombreux prix, préparera pour vous, et rejoignez-les dans une conversation intime en direct.

À PROPOS D’ALO
À une époque où le concept du menu de dégustation semblait être sur le point de disparaître, le chefpropriétaire d’Alo, Patrick Kriss, l’a ressuscité en proposant des festins opulents et somptueux à base
d’ingrédients exquis préparés avec une technique de pointe. Après un passage chez Daniel à New York
puis à La Maison Troisgros en France, le chef Kriss a ouvert Alo en 2015, obtenant la deuxième place sur la
liste des meilleurs nouveaux restaurants du magazine enRoute. Deux ans plus tard, il a ouvert une version
décontractée de son restaurant, Aloette, puis Alobar en 2018 et, en 2019, l’espace événementiel privé Salon.
En 2017, le chef Kriss a été nommé chef exceptionnel par le magazine Canada’s 100 Best Restaurants, dont le
restaurant Alo se trouve actuellement en tête et comprend également Aloette et Alobar. Au cours des deux
dernières années, Alo a également été le seul restaurant canadien a apparaître sur la liste World’s 50 Best
Restaurants en plus de devenir un membre de Relais & Châteaux.

FAIT SAVOUREUX
Les pommes soufflées sont un classique de la cuisine française d’une simplicité trompeuse : des pommes
de terre frites deux fois pour les faire gonfler et les faire prendre la forme d’un soufflé. Chez Alo, elles sont
garnies de crème fraîche et de caviar pour un plaisir encore plus grand.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
MD

CANOE RESTAURANT, TORONTO
Samedi 27 février | canoerestaurant.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 chez Canoe.)

Cliquez ici pour réserver.

Savourez la haute cuisine canadienne de Canoe
chez vous à la maison.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Nul besoin de vous frayer un chemin dans la circulation dense jusqu’au centre-ville de Toronto : la
fine cuisine du restaurant Canoe est livrée à votre porte. Deux des chefs les plus respectés du secteur
de l’hospitalité Oliver & Bonacini, John Horne et Ron Mckinlay, uniront leurs forces pour trouver
les meilleurs ingrédients d’un océan à l’autre, puis les transformer en l’essence même de la cuisine
canadienne. Préparez-vous à déguster un menu inspiré des meilleurs garde-mangers du Canada, nos
chefs faisant appel à des butineurs et des cultivateurs pour élaborer un menu qui met en valeur tout ce
que notre pays a à offrir de meilleur de la terre et de la mer. La célèbre écrivaine culinaire Tara O’Brady
animera la diffusion en direct, et sera accompagnée du spécialiste du whisky Michael Fortier qui
présentera deux séries de cocktails à base de bourbon de la distillerie Woodford Reserve : un Manhattan
classique et une seconde boisson créée par l’équipe du Canoe bar.

À PROPOS DE CANOE RESTAURANT
Perché au sommet du 54e étage du TD Centre, Canoe est le fleuron du portefeuille de restaurants sur
mesure d’Oliver & Bonacini. À la tête de la direction culinaire, on retrouve le chef de District, John Horne,
qui supervise la direction culinaire de Canoe, de l’Auberge du Pommier, de la Maison Selby et d’autres
restaurants, et Ron Mckinlay, chef de cuisine de Canoe depuis 2017, qui apporte discipline et finesse à une
cuisine qui définit ce qu’est la cuisine canadienne et tout ce qu’elle peut être, dirigeront cette expérience de
repas à plusieurs plats.

FAIT SAVOUREUX
Le canoë, un bateau étroit en écorce de bouleau propulsé par un ou deux pagayeurs, a été utilisé par les
peuples autochtones pendant des milliers d’années et adopté par les colons européens pour chasser,
pêcher, faire du commerce et explorer le « pays du bouleau argenté ».
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
MILDRED’S TEMPLE KITCHEN, TORONTO
Dimanche 14 mars | 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 le jour de l’événement chez
Mildred’s Temple Kitchen.)

Cliquez ici pour réserver.

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 Des œufs pochés et du saumon fumé tendre sur un croissant au
beurre. Tortillas farcies de refritos et garnies d’œufs. 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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
BYMARK, TORONTO
Samedi 27 mars | mcewangroup.ca/bymark
215 $ 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.)

Cliquez ici pour réserver.

Le confort exquis de Bymark.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Le célèbre chef Mark McEwan est reconnu pour apporter de la distinction à des plats modestes tels
qu’un fromage grillé au homard, des hamburgers couverts de truffes ou une salade César garnie de
bâtonnets de chicorée, pour une cuisine à la fois accessible et raffinée. Ce dîner spécial à plusieurs plats
comprend plusieurs des plats les plus appréciés du chef McEwan. Le chef lui-même sera l’hôte par
l’intermédiaire d’une retransmission en direct et sa chef, Brooke McDougall, y fera une petite apparition
pour préparer un plat. Attendez-vous à une soirée animée de plaisanteries culinaires avec les plats
que les convives préfèrent et ceux qui leur manquent le plus, accompagnés de bons vins et de deux
cocktails à base de bourbon de la distillerie Woodford Reserve. Le spécialiste des whiskies Michael
Fortier viendra expliquer comment le bourbon crée un « spectacle pour les sens ».

À PROPOS DE MARK MCEWAN
Mark McEwan compte parmi les chefs les plus créatifs et les plus avant-gardistes du Canada. Il a été le plus
jeune chef exécutif à manier le fouet à l’hôtel haut de gamme Sutton Place de Toronto, et a depuis dirigé
certains des restaurants les plus réputés de la ville : North 44, Bymark (meilleur restaurant de 2003 selon le
magazine enRoute), ONE, et les restaurants Fabbrica (Don Mills, TD Centre et Thornbury). En outre, il a ouvert
trois McEwan Fine Food Stores dans la région de Toronto, a lancé une plateforme de livraison d’épicerie
et de restauration en ligne, en plus de publier deux livres de cuisine à succès. À l’extérieur de Toronto, il
est probablement mieux connu en tant que juge en chef de l’émission télévisée qui est diffusée depuis
longtemps Top Chef Canada, et en tant qu’animateur de l’émission The Heat sur la chaîne Food Network.

FAIT SAVOUREUX
Vaut-il la peine de payer 40 $ pour un hamburger? La réponse est « oui », surtout lorsqu’il s’agit du
hamburger Bymark, une sensation gourmande mettant en vedette huit onces de bœuf de l’Î.-P.-É. nourri
à l’herbe, parfaitement cuit sur commande et garni de brie de Meaux crémeux, de truffes coupées en
morceaux très minces et de cèpes grillés.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa Infinite chezMD vous
LE ST-URBAIN, MONTRÉAL
Vendredi 26 février | lesturbain.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement au St-Urbain.)

Cliquez ici pour réserver.

Un régal du chef Marc-André Royal.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Le St-Urbain est ce restaurant de quartier discret qui joue et réussit bien au-delà de sa catégorie, grâce
aux prodigieux talents du chef Marc-André Royal. Il apporte à sa cuisine les compétences culinaires
avancées qu’il a perfectionnées dans des restaurants renommés comme L’Express de Montréal et Araxi
de Whistler, et il vous livre maintenant sa nourriture réconfortante haut de gamme. Attendez-vous à
un dîner à plusieurs plats rehaussé d’aliments saisonniers, composé d’ingrédients exceptionnels, dans
des plats comme la moelle osseuse rôtie aux truffes ou les coquilles Saint-Jacques poêlées au beurre
blanc. Ces délices seront accompagnés d’une bouteille de vin européen d’importation privée choisie
par la sommelière (et copropriétaire) Chantal Gervais pour sa convivialité, ainsi que de deux cocktails
artisanaux à base de bourbon de la distillerie Woodford Reserve. La spécialiste du whisky Sarah
Desmoulins sera également présente pour expliquer comment apprécier au mieux le bourbon avec de
la nourriture.

À PROPOS DU ST-URBAIN
Marc-André Royal, en plus de posséder et de gérer le populaire bar à vin montréalais Le St-Urbain, ouvert en
2008, possède et supervise également trois emplacements de La Bête à Pain, un concept qui comprend un
restaurant, des repas à emporter, un service de traiteur, une boulangerie et une pâtisserie, à Montréal et à Laval.
Encadré par de grands chefs comme Pascal Aussignac au Club Gascon de Londres et Thomas Keller au Per
Se de New York, il est un fervent défenseur des ingrédients locaux et durables. Il travaille en équipe avec son
épouse et directrice des opérations Annick Dufresne, ainsi qu’avec la sommelière (et copropriétaire) Chantal
Gervais, qui supervise le programme des vins.

FAIT SAVOUREUX
Le St-Urbain est le premier restaurant au Québec recommandé par Ocean Wise, un programme national
qui permet aux consommateurs de faire facilement des choix durables en matière de fruits de mer,
assurant ainsi la santé de nos océans pour les générations à venir.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
JOE BEEF, MONTRÉAL
Samedi 6 mars | joebeef.ca
225 $ par couple*
(Comprend la nourriture, les cocktails, le vin, le pourboire, le livre de recettes et la livraison gratuite dans un
rayon de 10 km, taxes en sus. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Joe Beef.)

Cliquez ici pour réserver.

Savourez les plats indulgents de Joe Beef à domicile.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Chez Joe Beef, l’objectif principal des chefs David McMillan et Frédéric Morin est de stimuler l’appétit
pour les bonnes choses, la richesse de la cuisine française, le dynamisme des vins naturels et
l’hospitalité grégaire. Les choses se sont un peu calmées depuis les débuts enivrants du vin qui coulait
à flots et des truffes et du foie gras que l’on ajoutait à tout, mais pas autant que l’on ne le croit. L’esprit
lyonnais se porte très bien dans les dîners où l’exubérante joie de vivre se fait ressentir et où le passé et
le présent se rencontrent délicieusement dans l’assiette et dans le verre. Pour ce repas à plusieurs plats,
attendez-vous à déguster tout ce que Joe Beef fait de mieux. L’événement commence avec la spécialiste
du whisky Sarah Desmoulins qui présente quelques cocktails artisanaux au bourbon de la distillerie
Woodford Reserve, qui vous plonge ensuite dans la dégustation de somptueux canapés et plats
principaux comme le fameux tartare de viande de cheval ou les spaghettis au homard, associés, bien
sûr, à un quelque chose de précieux de la cave à vin. En prime, chaque couple recevra un exemplaire de
l’album primé par Taste Canada, Joe Beef : Survivre à l’apocalypse : plus qu’un autre livre de recettes.

À PROPOS DE JOE BEEF
Tout est question d’appétit chez Joe Beef de Montréal, où les propriétaires David McMillan et Frédéric Morin
décrivent la nourriture comme « cuisine du marché Bocusien-Lyonnais » Le duo était déjà des vétérans de
la scène gastronomique montréalaise lorsqu’ils ont ouvert Joe Beef avec Allison Cunningham en 2005.
Nommé d’après le tavernier rabelaisien Charles « Joe Beef » McKiernan, il est connu pour sa cuisine française
riche, mais sans exubérance, ses verres de vin toujours bien remplis et son atmosphère animée. L’équipe a
depuis ouvert plusieurs autres établissements, dont Liverpool House, Vin Papillon et McKiernan, et les chefs
McMillan et Morin ont également produit deux livres de cuisine à succès. Joe Beef occupe actuellement la
troisième place de la liste du magazine Canada’s 100 Best.

FAIT SAVOUREUX
Le foie gras au torchon fait partie de la famille de la terrine de foie gras, les deux étant faits à partir de
foie de canard ou d’oie avec peu d’ingrédients, mais le torchon est emballé et salé dans une serviette (ou
torchon en français), puis poché. A servir avec un verre de Sauternes.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
MARCONI, MONTRÉAL
Vendredi 19 mars | marconimontreal.com
185 $ 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 Marconi.)

Cliquez ici pour réserver.

Réchauffez-vous pendant l’hiver avec
l’événement saisonnier de Marconi.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Ce restaurant Mile-Ex, animé et chic, a redéfini ce que peut être un restaurant de quartier, et vous
pouvez maintenant apporter toutes les fabuleuses saveurs de Marconi chez vous. Le prodige culinaire
Mehdi Brunet-Benkritly sert un dîner à plusieurs plats composé de grandes et petites assiettes de plats
richement texturés comme des buccins grillés à l’os ou du ris de veau à la purée de citron. En outre, sa
partenaire (dans la vie et au travail), Molly Superfine-Rivera, remanie les cocktails d’inspiration classique
pour lesquels elle s’est à juste titre rendue célèbre, en l’occurrence, deux boissons à base de bourbon
de la distillerie Woodford Reserve, présentées par la spécialiste du whisky Sarah Desmoulins, et le
sommelier Gaël Gauthier qui trouve toujours des vins naturels et passionnants provenant du monde
entier dans la cave à vins. La diffusion en direct sera animée par la critique gastronomique Lesley
Chesterman. Vous pouvez donc vous attendre à une soirée conviviale par l’un des restaurants les plus
médiatisés du Canada selon la revue enRoute.

À PROPOS DE MARCONI
Originaire de Montréal, Mehdi Brunet-Benkritly a attiré l’attention pour la première fois alors qu’il était chef de
cuisine chez Toqué! et ensuite au Pied de Cochon. Ensuite, il s’est installé New York où il a dirigé les cuisines
de Fedora et de Chez Sardine et rencontré sa future épouse, la vedette du bar Molly Superfine-Rivera, qui se
spécialise dans les variations imaginatives de cocktails classiques. Lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir leur propre
restaurant, ils sont revenus à Montréal et ont passé un an à chercher un lieu de quartier empreint d’une
valeur historique. Leur choix tomba sur un ancien dépanneur charmant du quartier branché de Mile-Ex et, en
décembre 2016, ils ont ouvert Marconi après avoir reçu de nombreuses critiques élogieuses, dont la 9ème
place sur la liste Les meilleurs nouveaux restos canadiens établie par le magazine enRoute en 2017.

FAIT SAVOUREUX
Ce nom est un clin d’œil à Guglielmo Marconi, l’inventeur de la radio, qui possédait une usine à proximité
dans le quartier Mile-Ex de Montréal.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
BECKTA DINING & WINE BAR, OTTAWA
Vendredi 26 Mars | beckta.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Beckta.)

Cliquez ici pour réserver.

La cuisine canadienne chic de Beckta’s.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
La philosophie d’une « hospitalité éclairée » de Stephen Beckta, accompagnée d’une cuisine
exceptionnelle et d’une cave à vin impressionnante, ont fait du grand manoir de la rue Elgin qui porte
son nom une destination de fine cuisine incontournable pour tous les acteurs importants d’Ottawa,
et également pour de nombreuses soirées en couple. Il vous propose maintenant de vivre cette
expérience directement à votre porte avec ses dîners exquis Curated by Beckta. Il convient de noter
qu’il ne s’agit pas de paniers-repas ordinaires : des ingrédients de la plus haute qualité (pensez à ce
qui suit : contre-filet de bœuf de l’Ontario, magret de canard du Québec, saumon sauvage de la côte
ouest) préparés avec des techniques de pointe et accompagnés d’une bouteille de vin exceptionnelle
sélectionnée par l’un des plus grands sommeliers du Canada. Les invités pourront se connecter par
l’intermédiaire de la diffusion en direct avec l’hôte légendaire ainsi qu’avec le spécialiste du whisky
Michael Fortier, qui présentera un véritable « spectacle pour les sens », y compris des cocktails à base de
bourbon de la distillerie Woodford Reserve.

À PROPOS DE BECKTA DINING & WINE BAR
Stephen Beckta est le propriétaire du très réputé Beckta Dining & Wine Bar d’Ottawa et de ses restaurants
jumeaux Play et Gezellig (qui signifie « convivial » en néerlandais), ainsi que le créateur des paniers-repas
Curated by Beckta. Il a commencé sa carrière au Collège Algonquin, où il a obtenu un diplôme avec mention
du programme de sommellerie en 1997. Après avoir été sommelier en chef pour le groupe de restaurants Ritz
d’Ottawa, il s’est rendu à New York, notamment au Café Boulud, où il a reçu deux prix d’excellence de Wine
Spectator. En 2003, il a ouvert Beckta, qui a déménagé en 2015 dans la Grant House, un bâtiment vieux de 145
ans, où il accueille des clients de tous les horizons, des rock stars aux hommes politiques. Fait intéressant la
chef Katie Ardington était auparavant la chef du Premier ministre Trudeau.

FAIT SAVOUREUX
Paris-Brest, un dessert populaire à Beckta, est une pâtisserie française classique nommée d’après une
course cycliste (de Paris à Brest en Bretagne) qui comporte une magnifique pâte feuilletée en forme de
roue remplie de crème pralinée aux noisettes.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
CASSIS BISTRO, CALGARY
Vendredi 19 février | thecassisbistro.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Cassis Bistro.)

Cliquez ici pour réserver.

Transformez votre maison en
bistrot français avec Cassis.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Cassis Bistro, l’un des 20 meilleurs restaurants selon le magazine Avenue de 2019 et 2020, est une destination
des plus magnifiques pour tout ce qu’il y a de français et de fabuleux. Lorsqu’elle est préparée par les mains
talentueuses du chef exécutif Dominique Moussu et de son équipe, la cuisine produit des classiques à la fois
réconfortants et raffinés, avec des clins d’œil aux ingrédients locaux, comme la joue de bœuf de l’Alberta à la
Bourguignonne, le gibier de Cornouailles grillé ou la salade de betteraves du patrimoine avec des crostini au
fromage de chèvre. Préparez-vous à une soirée des plus gratifiantes, avec une variété de plats favoris, anciens
et nouveaux, à commencer par un cocktail French 75 pétillant accompagné d’un vin convivial. Le chef fera
une apparition par l’intermédiaire d’une diffusion en direct pour vous aider à célébrer toutes les choses qui
font de la cuisine de bistrot un éternel favori.

À PROPOS DE CASSIS BISTRO
Le propriétaire, Gilles Brassart, a grandi dans le sud de la France, où règnent les saveurs fraîches et vibrantes
de la Provence. Lorsqu’il s’est installé dans la ville natale de sa femme Andrea, à Calgary, après avoir dirigé
avec succès deux projets de restaurant à San Francisco, il souhaitait recréer l’ambiance de sa jeunesse, surtout
après avoir trouvé une âme sœur dans la chef Dominique Moussu. La chef Moussu est originaire de Bretagne
et a cuisiné dans les plus grands hôtels de luxe européens, dont le Savoy de Londres, avant de s’installer à
Calgary pour devenir chef du Teatro et fondatrice de L’Epicerie. Cassis Bistro a ouvert ses portes en 2011, suivi
du Suzette Bistro en 2015. Cassis a toujours été parmi les meilleurs restaurants du magazine Avenue et est
vénéré comme une destination chaleureuse et conviviale pour les plaisirs de la table et l’hospitalité.

FAIT SAVOUREUX
Cassis est le nom français du cassis, et crème de cassis est la liqueur violet foncé faite à partir de ces baies
acidulées. Il se déguste de préférence mélangé avec du vin blanc sec dans un Kir ou avec du vin mousseux
dans un Kir Royal.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
FOREIGN CONCEPT & JIN BAR, CALGARY
Samedi 13 mars | foreignconcept.ca | jinbar.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez Foreign Concept.)

Cliquez ici pour réserver.

Ly & Lee : Une réunion de chef épicée.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Les épices grésilleront lors de cette réunion culinaire de deux des plus grands chefs de Calgary. Duncan Ly,
chef propriétaire du célèbre Foreign Concept, et Jinhee Lee, sa protégée et chef propriétaire du tout nouveau
lieu tendance coréen JIN BAR, apportent leurs compétences de champions culinaires nationaux à un élégant
festin de saveurs provenant de tout le continent asiatique. Attendez-vous à déguster des bouchées exquises
aux goûts complexes et aux textures superposées, comme le poulet frit croustillant emblématique de la
chef Lee ou le riz frit à la noix de coco et aux côtes courtes de bœuf du chef Ly, ou encore le magret de
canard glacé à la citronnelle. Chaque panier-repas comprend une bouteille de Pinot Noir 2019 du vignoble
Quails’ Gate Estate, débordant de notes vives de poivre et de baies. Les chefs cuisiniers se joindront à eux par
l’intermédiaire de la diffusion en direct, tandis que les invités dégusteront des cocktails signés et un accord
parfait de vins dans ce mélange incontournable de talent et de saveurs.

À PROPOS DES CHEFS DUNCAN LY ET JINHEE LEE
Duncan Ly est l’un des chefs les plus réputés de Calgary. Avant de devenir chef-propriétaire du Pan-Asian
Foreign Concept en 2017, il a travaillé dans certains des plus grands établissements de restauration de l’Ouest
canadien, notamment Tofino’s Wickaninnish Inn, le Vancouver’s Diva et, à Calgary, le Catch, Hotel Arts, le
Kensington Riverside Inn et The Vintage Group. En 2014, il a remporté l’argent au Championnat culinaire
canadien. Il a également été le mentor du talentueux chef Jinhee Lee. Originaire de Corée du Sud, elle a
déménagé au Canada en 2007 pour fréquenter une école de cuisine. Elle a rejoint le chef Ly au Raw Bar et
est devenue chef chez Foreign Concept, a remporté l’or aux championnats culinaires canadiens de 2017 et a
terminé troisième au Top Chef Canada 2018. En 2020, elle a ouvert le JIN BAR coréen décontracté et a été juge
à l’émission Wall of Chefs.

FAIT SAVOUREUX
Le ginseng, un ingrédient clé du Jin Jin Mule, boisson emblématique du JIN BAR, est une racine à saveur
de réglisse qui est réputée pour stimuler l’énergie, réduire la glycémie et le cholestérol, et favoriser la
relaxation.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
ST. LAWRENCE, VANCOUVER
Samedi 27 février | stlawrencerestaurant.com
185 $ 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 St. Lawrence.)

Cliquez ici pour réserver.

Des petites gâteries de la cabane à sucre
de luxe St. Lawrence
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Lorsque la sève d’érable commence à couler au début du printemps et se transforme en un sirop sucré et
lucratif, les Québécois se rendent en forêt pour se procurer leur dose de sucrerie annuelle. Ils se réunissent
dans une cabane à sucre, pour se régaler de plats maison comme les haricots au four, les saucisses de
campagne et la tire d’érable. Dans le restaurant primé St. Lawrence de Vancouver, le chef propriétaire
J-C Poirier célèbre la tradition de son enfance avec une version de luxe de la cabane à sucre. Pensez à la
tourtière de venaison délicatement épicée, à la terrine de homard et de pétoncles, à la salade gourmande
garnie d’une succulente vinaigrette au foie gras et à l’érable, et bien sûr, à la classique tarte au sucre. Le
repas commence par un cocktail à base de cognac Rémy Martin et comprend une délicieuse bouteille de
vin pour que la joie de vivre s’écoule avec autant de douceur que la sève d’érable.

À PROPOS DE JEAN-CHRISTOPHE POIRIER
Au St. Lawrence, le chef-propriétaire J-C Poirier marie les traditions de la haute cuisine classique à son
amour pour la Belle Province et tout ce qui est riche et beurré. Originaire du Québec, où il a été formé
par Normand Laprise chez Toqué!, il est venu à Vancouver en 2004 pour travailler avec Rob Feenie chez
Lumière. Après avoir parcouru le monde, il est revenu à Vancouver et a créé certains des restaurants les
plus prisés et les plus réputés de la ville en partenariat avec Kitchen Table Restaurants, tels que Pourhouse
et Ask for Luigi. Depuis son départ de Kitchen Table Restaurants en 2017, il a ouvert St. Lawrence, qui s’est
classé quatrième sur la liste enRoute des meilleurs nouveaux restaurants du Canada. En 2019, il a remporté
les prix du chef de l’année, du meilleur restaurant, Best Gastown et Best French décernés par le magazine
Vancouver, et se classe actuellement deuxième parmi le liste Canada’s 100 Best Restaurants.

FAIT SAVOUREUX
Au XVIIe siècle, les autochtones ont appris aux colons européens de la « Nouvelle-France » comment
transformer la sève d’érable en sucre. En 2020, les 11 300 « sucriers » du Québec ont produit 175 millions de
livres de sirop d’érable, soit plus des trois quarts du marché mondiale.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
VIJ’S RESTAURANT, VANCOUVER
Jeudi 4 mars | vijs.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement au Vij’s Restaurant.)

Cliquez ici pour réserver.

Les plats savoureux préférés de Vij.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
La fête est toujours de mise lorsque le charmant et dynamique Vikram Vij est votre hôte, même s’il vous
rejoint par l’intermédiaire de la diffusion en direct. Le chef cuisinier le plus célèbre de Vancouver dirige
ce festin à plusieurs plats, parfumé aux arômes alléchants de cumin, de coriandre, de gingembre et de
curcuma. Attendez-vous à déguster des canapés alléchants, des sauces complexes et onctueuses et les
plats préférés des admirateurs comme les popsicles d’agneau et le poulet au tamarin au curry bengali,
accompagnés de vins et de cocktails savamment choisis, à déguster dans le confort de votre maison.
Plus de 25 ans après son ouverture, Vij’s demeure le meilleur restaurant indien moderne au Canada, et
ce dîner vous rappellera pourquoi.

À PROPOS DE VIKRAM VIJ
Chef, propriétaire, sommelier, auteur, personnalité de la télévision et animateur le plus sympathique de
Vancouver, Vikram Vij est peut-être la vedette culinaire la plus connue de la ville. Né et élevé en Inde, il a
travaillé dans l’hôtellerie en Autriche avant de s’installer au Canada en 1989. Après des séjours au Banff
Springs Hotel et au Bishop’s, il a ouvert en 1994 le Vij’s, le premier restaurant indien raffiné de Vancouver Lui,
sa femme et sa partenaire commerciale de l’époque, Meeru Dhalwala, ont poursuivi sur leur lancée avec une
gamme populaire de plats préparés et plusieurs livres de cuisine primés. En 2014, il a rejoint les investisseurs
dans l’émission Dragons’ Den, sur la chaîne de télévision CBC, la même année où il a ouvert son restaurant, My
Shanti, dans le sud du Surrey. Entre-temps, le Vij’s original a quitté son emplacement de South Granville pour
un emplacement plus spacieux sur l’avenue Cambie et pour la première fois, il prend des réservations.

FAIT SAVOUREUX
Le « curry » est la forme anglicisée du mot tamoul « kari », qui signifie « sauce pour le riz », et fait référence
à une variété de plats complexes et épicés du sous-continent indien. Un peu ironiquement, il n’existe en
fait aucun plat appelé curry en Inde.
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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
OSTERIA SAVIO VOLPE, VANCOUVER
Vendredi 26 mars | 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.

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 souschef 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.

*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.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous
ANNALENA, VANCOUVER
Jeudi 8 avril | annalena.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. Le retrait sur place est également possible le jour de l’événement chez AnnaLena.)

Cliquez ici pour réserver.

Un pique-nique gastronomique avec plein
de délicieuses surprises.
À PROPOS DE L’EXPÉRIENCE DE DÎNER VIRTUEL CHEZ VOUS VISA INFINITE
Lorsque les cerisiers commencent à fleurir, les Vancouvérois sont attirés vers l’extérieur. Le chef propriétaire
d’AnnaLena, Michael Robbins, croit qu’il s’agit du moment idéal pour faire un pique-nique. Il prépare une
version printanière sophistiquée des classiques du pique-nique : poulet frit au babeurre, cornichons maison,
côtes de bœuf BBQ, tarte à la rhubarbe, le tout à déguster dans un parc, sur un patio ou autour de la table à
dîner. Ce merveilleux panier-repas comprend un vin mousseux et des cocktails de la star de bar Katie Ingram,
qui a récemment rejoint l’équipe d’AnnaLena, ainsi que les notes rehaussées de poivre et de fruits du Pinot
Noir 2019 du vignoble Quails’ Gate Estate. Ce pique-nique à plusieurs plats fera vibrer le palais grâce aux
saveurs enivrantes d’un chef célèbre pour son sens ludique de la texture et du goût.

À PROPOS D’ANNALENA
Michael Robbins, chef et copropriétaire du restaurant AnnaLena de Vancouver (nommé en l’honneur de
ses deux grands-mères), qualifie son style de « cuisine canadienne moderne, fortement influencée par le
nord-ouest du Pacifique ». Il a perfectionné son art en Australie avant de revenir à Vancouver pour cuisiner
au Glowbal et au Sanafir, pour ensuite occuper le poste de chef principal au Oakwood Canadian Bistro.
En 2014, il est apparu dans la saison 4 de la série Top Chef Canada, pour ensuite ouvrir AnnaLena, l’année
suivante, qui a remporté une place au Top 10 de la liste des meilleurs restaurants du Canada du magazine
enRoute et fait toujours partie de la liste du magazine Canada’s 100 Best. Katie Ingram, barman de l’année
2020 du magazine Vancouver , a récemment rejoint l’équipe, consolidant ainsi la réputation d’AnnaLena
comme destination de cocktails de prestige.

FAIT SAVOUREUX
Chaque printemps à Vancouver, les citadins sont récompensés par l’un des spectacles de la nature les
plus réjouissants au monde : la splendeur passagère de 40 000 cerisiers qui s’épanouissent de leurs
magnifiques fleurs roses et blanches, transformant la ville en un paradis printanier. Et quel meilleur moyen
de profiter des saveurs du printemps qu’un pique-nique comprenant un cocktail Collins aux fleurs de
cerisier, préparé avec élégance par la meilleur barman de l’année de Vancouver.
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.
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