
Toronto
AP 
17 mai   18 h 30 -  225 $ par personne 

Parquet  
1er juin 17 h 30 & 20 h 30 -  195 $ par personne 

Casa Madera 
6 juin   18 h 30 -  200 $ par personne 

Montreal
Europea  
30 mai   18 h 30 -  250 $ par personne 

Auberge Willow Inn  
10 juin   17 h -  195 $ par personne 

Yama  
28 juin    18 h 30 -  200 $ par personne 

Winnipeg
Deer + Almond  
15 juil.    18 h 30 -  200 $ par personne 

Calgary
Luca  
25 mai  18 h 30  -  195 $ par personne 

Orchard  
28 juin   18 h 30 -  195 $ par personne 

Edmonton
Braven 
9 juin   18 h 30  -  200 $ par personne 

Vancouver
Botanist  
31 mai & 1er juin    18 h 30 -  275 $ par personne 

The Acorn 
29 juin   17 h 30 & 20 h 30 -  160 $ par personne  

®Visa, Visa Infinite & Visa Infinite Privilege are trademarks of Visa Int., used under license.  © 2023 Visa.  All Rights Reserved.  
All other product names, logos, and trademarks are property of their respective owners.

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE PRINTEMPS 2023 

Le printemps est la saison de l’optimisme et du renouveau, des légumes verts frais, des saveurs 
vives et des vins pétillants qui font danser votre palais.  Et c’est exactement ce que les meilleurs 
restaurants du pays proposent dans cette irrésistible série de menus exclusifs.

Le célèbre Europea de Montréal accueille deux des plus grands chefs d’auberge de campagne 
du Canada, Jason Bangerter du Langdon Hall et Alexandre Vachon du Manoir Hovey, pour un 
élégant festin de terroir printanier. À l’hôtel AP, Toronto goûte pour la première fois à l’irrésistible 
cuisine panasiatique du chef montréalais Antonio Park. Gus Steiffenhofer-Brandson, chef du 
premier restaurant canadien étoilé au Guide Michelin, Published on Main, retourne dans sa ville 
natale de Winnipeg pour des retrouvailles culinaires au Deer + Almond, et s’arrête à Edmonton 
pour collaborer avec Oliver & Bonacini Hospitality au Braven.  À Vancouver, Hector Laguna, du 
Botanist, collabore avec Patrick Kriss, du restaurant torontois Alo, étoilé au Guide Michelin et l’un 
des plus réputés au Canada. Quant à Calgary, deux cheffes extrêmement talentueuses unissent 
leurs forces (et une multitude de cuisines régionales), alors que Jenny Kang d’Orchard est rejointe 
par la vedette de Top Chef Elia Herrera, qui travaillait auparavant au Colibris de Toronto et qui est 
maintenant au Milpa de Calgary.

Ce printemps, nous proposons à nouveau des menus à prix fixe, élaborés par certains de 
vos restaurants préférés. Grâce à leurs prix avantageux, ces menus fixes vous permettent de 
découvrir de nouveaux restaurants passionnants ou de revisiter ceux que vous aimez le plus, tout 
en permettant à leurs chefs d’exercer leurs talents culinaires.

Le printemps est la saison du renouveau, et il y a beaucoup de nouveaux restaurants à découvrir 
dans cette liste, ainsi que de vieux amis à aimer retrouver. Nous espérons que vous apprécierez 
ces expériences exclusives concoctées juste pour vous.

Intimes. Uniques. Délicieux. Chaque repas Visa Infinite raconte une histoire. Quelle sera la vôtre?

Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails. 

La série de rencontres à table Visa Infinite  
prix fixe 

Toronto
Second City 
6, 13, 20 juin
17 h   124 $ par personn 
(Le prix comprend le billet de spectacle  
et le repas.)

Halifax
Drift at the Muir 
4, 5, 6 juin
(diverses heures)   75 $ par personne

Calgary
Rouge  
13, 14, 15 juin
(diverses heures)   85 $ par personne

Vancouver
Boulevard 
6, 7, 8 juin
(diverses heures)   85 $ par personne

La série de rencontres à table Visa Infinite  
en personne  

TORONTO | MONTRÉAL | HALIFAX | WINNIPEG | CALGARY | EDMONTON | VANCOUVER

ÉDITION PRINTEMPS 2023

La série de rencontres à table  
Visa Infinite.

Découvrez monde de saveurs raffinées et d’expériences 
gastronomiques uniques en personne et à la maison exclusivement 
offert aux titulaires de carte Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD.



AP, TORONTO 
51st Floor – 55 Bloor St. W, Toronto

Mercredi 17 mai  |   18 h 30✦   
225 $ par personne†  (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Un repas au ciel avec le sensationnel chef 
montréalais Antonio Park.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Du haut du ciel de Yorkville, le célèbre chef Antonio Park prépare une cuisine nippo-
coréenne impeccable aux influences latines qui a fait de lui une véritable icône dans 
sa ville natale de Montréal.  À l’AP, il se concentre sur les plats raffinés du Nikkei, des 
plats japonais préparés avec une créativité exceptionnelle et une complexité extrême. 
Chaque plat élégant est aussi beau que les vues panoramiques qui entourent ce luxueux 
restaurant perché au 51e étage du Centre Manuvie. À lui seul, ce repas est à ne pas 
manquer, mais la collaboration du chef Ted Corrado, chef exécutif d’entreprise du Scale 
Hospital, ainsi que les cocktails de bienvenue à base de Tequila Herradura ajouteront à 
l’expérience.

À PROPOS DE L’AP ET ANTONIO PARK
Né en Argentine de parents coréens, élevé au Canada et formé au Japon, le célèbre chef 
montréalais, a déclaré à propos de sa cuisine : « Je suis un Latino dans l’âme, mais j’ai du sang 
coréen et mon esprit culinaire est japonais ». Il a ouvert son premier restaurant, l’innovant 
Park, en 2012 après avoir participé à l’émission Chopped. Il est maintenant à la tête de 15 
restaurants, dont le tout nouveau AP, qui surplombe Yorkville. Dans ce décor opulent mais 
décontracté, il présente à la Ville Reine sa signature, le style de cuisine « Nikkei ».

À PROPOS DE TED CORRADO
Le chef principal d’entreprise du Scale Hospitality supervise des restaurants tels que Le 
Select, Toronto Beach Club, Pink Sky, FIGO, Miller Tavern, Patria et le nouvel AP, fruit d’une 
collaboration avec le célèbre chef montréalais Antonio Park.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/dc0f9663-eceb-4d4a-9a0f-ba478be7a689/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


La série rencontres à table Visa InfiniteMD

PARQUET, TORONTO 
97 Harbord St., Toronto, ON 

Jeudi 1er juin |  17 h 30 & 20 h 30✦       
195 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

Saveurs printanières, charme français et  
vins Pearl Morissette au Parquet.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

À la fois chaleureux et dynamique, classique et contemporain, Parquet rejoint les rangs des 
grands bistrots français modernes du monde, le genre d’endroit où l’on peut s’imaginer 
s’installer lors d’une soirée parisienne spéciale. Entre les mains expertes du chef Jeremy 
Dennis, les classiques des bistrots comme le steak frites et le cassoulet sont agrémentés 
de formidables surprises qui révèlent une abondance de saveurs.  Pensez aux coquilles 
Saint-Jacques de Digby crues nageant dans du lait de tigre péruvien et arrosées d’huile 
d’espelette, ou aux champignons maitake glacés au calvados et montés au beurre de 
noix. Pour ce repas spécial, attendez-vous à ce que les ingrédients locaux les plus frais du 
printemps soient préparés avec raffinement et élégance, servis avec des vins éclatants 
et primés de Pearl Morrissette et des cocktails de bienvenue élaborés avec le bourbon 
Woodford Reserve.

À PROPOS DU PARQUET
Ce charmant bistrot français est un nouveau venu dans la rangée de restaurants 
emblématiques de la rue Harbord. Le chef Jeremy Dennis et le maître d’hôtel et 
sommelier Lexi Wolkowski sont aux commandes. Fort de son expérience dans des 
établissements bien-aimés de Toronto comme Woodlot et Chantecler, ainsi que 
dans des restaurants étoilés au Guide Michelin en Europe comme Faviken, Amass et 
L’Enclume, Dennis a élaboré le menu du Parquet dans le but de réimaginer les classiques 
français à l’aide d’ingrédients locaux et d’une floraison diversifiée et étonnante. Associé 
aux vins de Wolkowski, minutieusement sélectionnés et axés sur le terroir, et à une liste 
convaincante de cocktails originaux, ce bistrot chaleureux et branché se distingue par 
son ambiance torontoise.

Remarque : Cet événement comporte deux services, à 17 h 30 et 20 h 30 et peut comporter 
des sièges communs. Tout changement à cet événement sera communiqué au moins sept 
jours à l’avance. Les événements durent environ de trois à quatre heures et le site ne convient 
pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats décrits sont une représentation du style de 
cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/ef9b4d40-bc1f-442c-89d6-80cf7f6a8e59/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


CASA MADERA, TORONTO 
550 Wellington St. W, Toronto

Mardi 6 juin  |  18 h 30✦    
200 $ par personne† (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Tequila, tamarin et esprit de Tulum à la  
Casa Madera.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Cette nouvelle adresse de la rue King West transporte vos papilles dans une aventure au 
bord de la mer, à Tulum. Le chef de la Casa Madera, Olivier Le Calvez, a passé une grande 
partie de sa vie entre Paris et Mexico. Il apporte le meilleur des deux à la table de cet espace 
chic et balnéaire, en y ajoutant une pincée de saveurs de la côte méditerranéenne. Pensez 
aux tacos de carnitas préparés avec du confit de canard et de l’orange au lieu du porc et de 
l’ananas, ou aux coquilles Saint-Jacques accompagnées d’un taboulé mexicain. Lors de ce 
repas animé, attendez-vous à découvrir le meilleur des saveurs exubérantes et raffinées du 
chef Le Calvez, ainsi que de la musique jouée sur scène et des cocktails à base de Tequila 
Herradura, préparés par la talentueuse équipe du bar.

À PROPOS DE LA CASA MADERA
Situé dans le premier sanctuaire durable de la ville, le 1 Hotel Toronto, Casa Madera est 
le premier  restaurant canadien de Noble 33, une société d’hôtellerie qui exploite des 
restaurants haut de gamme à Londres, Los Angeles et Scottsdale. La Casa Madera 
célèbre les traditions culinaires du Mexique et de la Méditerranée dans un espace aux 
accents de plage Instagrammable, où les DJ côtoient des artistes de scène talentueux. 
Aux commandes, le chef Olivier Le Calvez, d’origine mexicaine, apporte avec lui 
une riche expérience internationale, notamment une formation auprès du chef de 
renommée mondiale Paul Bocuse, et des distinctions dont celle d’avoir été nommé l’un 
des 10 meilleurs chefs du Mexique par Buena Mesa.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/018befae-7296-45d5-9f9f-53d93d95c29d/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


THE SECOND CITY 
Toronto 
 One York Street, 110 Harbour St. 

Menu à prix fixe   
Mardi 6 juin 
Mardi 13 juin
Mardi 20 juin
Souper à 17 h 30, spectacle à 20 h

124 $ par personne†  
(Comprend le billet de spectacle, le boisson de 
 bienvenue le menu comme indiqué, les  pourboires  
et les frais de billetterie; taxes en sus.  
Réservations requises.) 

Cliquez ici pour  
réserver.

Rire et se nourrir est au menu du  
restaurant-spectacle The Second City.

À PROPOS DE LA SÉRIE VISA INFINITE À PRIX FIXE 

Réservez et profitez de délicieux menus à prix fixe composés par des chefs et des 
équipes culinaires dans certains des restaurants préférés du Canada. Découvrez de 
nouveaux restaurants passionnants ou revisitez vos restaurants préférés et découvrez 
ce que le restaurant fait de la meilleure façon la plus accessible. Prévisualisez le menu, 
choisissez la date et l’heure dans la liste, et prépayez votre table à l’avance pour confirmer 
vos places pour une soirée aussi simple que délicieuse.
Votre réservation comprendra :
• Un menu à prix fixe spécialement composé
• Une boisson de bienvenue
•  Un délicieux amuse-bouche suivi d’un repas trois services ou d’un menu de style 

dégustation

À PROPOS DU SECOND CITY

Profiter d’une soirée de gastronomie et d’humour de haut calibre au légendaire Second 
City,  voilà ce que propose ce magnifique forfait à prix fixe. Savourez un repas sensationnel 
de trois services concocté par les chefs d’Oliver + Bonacini, servi dans l’élégante salle à 
manger de The Second City, suivis du spectacle de comédie à sketchs Skyline’s The Limit 
(les 6 et 13 juin) ou 50 Years of Funny (le 20 juin). Premier théâtre comique et première école 
d’improvisation au monde, The Second City a vu éclore de grands noms de la comédie tels 
que Catherine O’Hara, Eugene Levy, Martin Short, Stephen Colbert, Keegan-Michael Key 
et Tina Fey, pour n’en citer que quelques-uns. Venez vivre une soirée gastronomique et 
comique exceptionnelle.

MENU DE DÉGUSTATION À PRIX FIXE

Cocktail de bienvenue

Chou-fleur et brocoli frits
Cheetos enflammés, IPA au fromage

Truite fumée et tomate
Avocat, maïs, coriandre, crème sure, jalapeño

Poulet frit et crêpe
Fromage en grains, sauce, petits pois, salade de chou

— ou —
Tostada aux haricots rouges et seigle

Haricots verts, fromage Five Brothers, champignons Maitake, poivrons

Mondae à la fraise
Arachides, chocolat, mascarpone, virevent

124 $ par personne

Remarque : il s’agit d’un menu à prix fixe sans substitution. Il est possible de commander 
des articles de menu ou des boissons supplémentaires et de les payer séparément. Le souper 
commence à 17 h 30, suivi du spectacle à 20 h. Les établissements ne conviennent pas à de 
jeunes enfants. Veuillez noter que la nourriture dans l’image ci-dessus est une représentation 
du style de cuisine du restaurant, et non une représentation du menu à prix fixe en question. 
Bien qu’il s’agisse d’un menu fixe, certains ingrédients peuvent varier selon la saisonnalité et la 
disponibilité. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant la réservation.

                La série Visa Infinite à prix fixe NOUVELLE

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/fa83b7e2-3e07-4fd3-b2f3-d17b8e3e3dde/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


La série rencontres à table Visa InfiniteMD

EUROPEA, MONTRÉAL 
1065 rue de la Montagne, Montréal

Mardi 20 mai  |  18 h 30✦    
250 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

Opulence, terroir et rencontres de  
grands chefs à l’Europea.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Trois des chefs les plus respectés et les plus réputés du Canada mettent à profit leur 
expérience des Relais & Châteaux pour ce festin servi dans le magnifique décor de 
l’Europea, le restaurant phare du chef Jérôme Ferrer à Montréal. Jason Bangerter, 
du Langdon Hall, et Alexandre Vachon, du Manoir Hovey, se joindront à lui pour 
partager les saveurs printanières les plus authentiques de leurs régions respectives. 
Leurs interprétations raffinées du terroir s’inscriront dans le cadre d’une expérience 
typiquement française, de l’amuse-bouche aux mignardises servies dans une ambiance 
hautement conviviale.  Europea est l’un des deux seuls membres canadiens des Grandes 
Tables du Monde de Relais & Châteaux. Cette soirée proposera une cuisine raffinée et 
exquise, accompagnée de coupes d’un élégant champagne Bollinger.

À PROPOS DE JÉRÔME FERRER

Depuis plus de 21 ans, Jérôme Ferrer, Grand Chef des Grandes Tables du Monde de 
Relais & Châteaux, ravit les palais des convives tout en mettant en valeur les meilleurs 
produits du terroir canadien. Son restaurant gastronomique Jérôme Ferrer par Europea 
a été élu meilleur restaurant au Canada par Trip Advisor en 2018, et figure actuellement 
au cinquantième rang du palmarès Canada’s 100 Best. Membre de l’Académie culinaire 
française et Maître cuisinier de France, il est reconnu pour sa fine cuisine unique, ludique, 
artistique et avant-gardiste.

À PROPOS DE JASON BANGERTER

La carrière du chef Jason Bangerter en tant que personnalité influente de l’industrie 
culinaire s’étend au niveau national et international, travaillant aux côtés de certains des 
plus grands chefs du monde.  La passion débridée du chef Bangerter pour l’excellence 
est alimentée par son engagement à soutenir et à développer des pratiques culinaires 
durables et produites de manière responsable.  Il est tout aussi fier de son rôle 
d’innovateur et de mentor, qui continue d’avoir un effet profond sur la gastronomie 
canadienne. Membre de Relais & Châteaux, Langdon Hall est le seul restaurant de 
l’Ontario à avoir reçu le prix AAA/CAA Five Diamond. Langdon Hall est classé au 
cinquième rang du palmarès Canada’s 100 Best, au cinquante-sixième rang des 100 
meilleurs restaurants de légumes du monde selon le Guide We’re Smart Green et a reçu le 
prix Hidden Gem de La Liste en 2023.

À PROPOS D’ALEXANDRE VACHON

Alexandre Vachon est chef du restaurant Le Hatley au Manoir Hovey, une propriété Relais 
& Châteaux qui incarne l’esprit d’une cuisine de terroir, mettant en valeur le meilleur 
des ingrédients locaux. Avant de rejoindre l’auberge de campagne vieille de 120 ans, le 
chef Vachon a affiné sa philosophie culinaire à la Maison Boulud de Montréal et dans des 
restaurants de fine cuisine au Canada et à l’étranger.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/09c2fc9f-2ecb-4485-b7ce-297bfb472127/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


La série rencontres à table Visa InfiniteMD

AUBERGE WILLOW INN, MONTRÉAL 
208 rue Main, Hudson

Samedi 10 juin  |  17 h✦    
195 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

Un festin au coin du feu avec le chef étoilé  
torontois Steven Molnar et Danny Smiles  

au Hudson’s Willow Inn.  
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Tout feu tout flamme! Steven Molnar, chef du Quetzal, établissement étoilé de Toronto, 
apporte sa passion pour les plats mexicains cuits à la flamme dans l’une des plus 
charmantes auberges de la belle province. L’historique Auberge Willow Inn est située 
au bord d’un lac pittoresque, à 40 minutes du centre-ville de Montréal. C’est l’endroit 
idéal pour que le célèbre chef Danny Smiles, anciennement de Food Network et du 
Bremner de Montréal, puisse offrir ses expériences gastronomiques magnifiquement 
élaborées. Ensemble, ces deux grands talents ne manqueront pas d’allumer vos papilles 
et d’enflammer les esprits. Les festivités seront agrémentées de cocktails préparés avec 
la Tequila Herradura, ainsi que du champagne Veuve Cliquot.

À PROPOS DE DANNY SMILES
Depuis 2021, Danny Smiles est directeur général du Willow Inn à Hudson, au Québec, 
une auberge vieille de 200 ans où il conçoit le menu et organise des événements 
mémorables. Les fins gourmets le connaissent également pour avoir été chef de cuisine 
au célèbre restaurant Le Bremner à Montréal et pour ses apparitions à la télévision. Il a été 
finaliste lors de la troisième saison de Top Chef Canada et a participé à l’émission Chuck 
and Danny’s Road Trip, diffusée sur le réseau Food Network. 

À PROPOS DE STEVEN MOLNAR
Steven Molnar est le chef principal du Quetzal, un restaurant étoilé au Guide Michelin 
et récompensé par le prix Canada’s 100 Best, qui rend hommage à la cuisine mexicaine 
régionale, notamment aux ceviches, aux masas et à tout ce qui est cuit au feu de bois. 
Auparavant, le chef Molnar a suivi une formation à l’Institut Paul Bocuse de Lyon et a 
travaillé avec des chefs comme Charles-Antoine Crête et Normand Laprise à Montréal, et 
aux Nota Bene, Bar Raval et Bar Isabel à Toronto. Au Quetzal, qui porte le nom de l’oiseau 
mexicain aux couleurs vives, la cuisine mexicaine haut de gamme et enflammée prend 
son envol.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/fffb8e1b-dff3-44a0-9732-656b9c28ac7b/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


La série rencontres à table Visa InfiniteMD

YAMA, MONTRÉAL 
1425 rue de la Montagne, Montréal 

Mercredi 28 juin  |  18 h 30✦    
200 $ par personne† (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

Des saveurs asiatiques vibrantes au nouveau  
YAMA d’Antonio Park, avec le chef invité Alex Chen.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Soyez l’un des tout premiers invités à souper au YAMA, le nouveau restaurant 
fusion japonais-coréen du chef Antonio Park, situé dans le Vogue Hotel Montreal, 
Curio Collection by Hilton, qui a été entièrement réaménagé. Park sera flanqué de 
l’Iron Chef maintes fois primé, Alex Chen, du Boulevard Kitchen & Oyster Bar de 
Vancouver, célèbre pour ses saveurs et ses techniques franco-asiatiques. Ces deux 
chefs prodigieusement talentueux sont des maîtres de la cuisine de précision, les 
détenteurs de cartes peuvent donc s’attendre à être gâtés avec les meilleures saveurs 
panasiatiques, des vins et des cocktails exquis en complément, et quelques délicieuses 
surprises en cours de route.  Un séjour d’une nuit à l’hôtel sera possible, les détails 
seront communiqués ultérieurement.

À PROPOS D’ANTONIO PARK
Antonio Park, l’un des chefs les plus connus et les plus appréciés de Montréal, est né en 
Argentine de parents coréens, a grandi au Canada et a été formé au Japon.  Il a ouvert 
son premier restaurant en 2012, le toujours avant-gardiste Park, après avoir participé à 
l’émission Chopped ; il supervise aujourd’hui 15 restaurants à Montréal, Toronto et Séoul. 
Il est connu pour avoir insufflé une passion sud-américaine aux plats panasiatiques, et 
son nouvel établissement ne manquera pas d’en faire autant.  YAMA est situé dans le 
Vogue Hotel Montreal réinventé, où il combinera des saveurs japonaises et coréennes 
dans un décor chic.

À PROPOS D’ALEX CHEN
Couronné Iron Chef. Médaillé d’or au Championnat culinaire canadien. Chef de l’année 
selon le Vancouver magazine. Et ce n’était que pour l’année 2018. Il semble qu’il n’y ait 
aucun défi culinaire qu’Alex Chen ne puisse relever. Le chef principal de l’hôtel Sutton 
Place – Signature Restaurants a auparavant passé six ans en tant que chef principal 
du Polo Lounge de l’hôtel Beverly Hills et, en 2013, il a mené l’équipe du Canada à une 
impressionnante place parmi les dix premiers au concours culinaire Bocuse d’Or, en 
France.  Aujourd’hui, il supervise non seulement le Boulevard Kitchen & Oyster Bar, 
maintes fois primé, mais aussi de nouveaux projets pour le Sutton Place en plus d’agir 
comme mentor auprès d’une toute nouvelle génération de chefs.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/08c8629f-4d55-4a9c-ae85-7a3cda5c2736/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


DRIFT 
Halifax 
102 – 1709 Lower Water St.

Menu à prix fixe   
Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin
Mardi 6 juin

75 $ par personne†  
(Comprend le menu comme indiqué, les  
pourboires et les frais de billetterie; taxes en sus.  
Réservations requises.) 

Cliquez ici pour  
réserver.

Au Drift, découvrez une version moderne de 
l’accueil et de la cuisine des Maritimes.

À PROPOS DE LA SÉRIE VISA INFINITE À PRIX FIXE 

Réservez et profitez de délicieux menus à prix fixe composés par des chefs et des 
équipes culinaires dans certains des restaurants préférés du Canada. Découvrez de 
nouveaux restaurants passionnants ou revisitez vos restaurants préférés et découvrez 
ce que le restaurant fait de la meilleure façon la plus accessible. Prévisualisez le menu, 
choisissez la date et l’heure dans la liste, et prépayez votre table à l’avance pour confirmer 
vos places pour une soirée aussi simple que délicieuse.
Votre réservation comprendra :
• Un menu à prix fixe spécialement composé
• Une boisson de bienvenue
•  Un délicieux amuse-bouche suivi d’un repas trois services ou d’un menu de style 

dégustation

À PROPOS DU DRIFT

Situé dans le magnifique nouvel hôtel Muir, dans le quartier de Queen’s Marque, Drift 
propose une approche contemporaine de la cuisine traditionnelle du Canada atlantique. 
Dans cet espace moderne et élégant, le chef Anthony Walsh, chef culinaire créatif très 
apprécié du Freehand Hospitality, met à l’honneur les fruits de mer locaux et d’autres 
ingrédients provenant de la communauté dynamique d’artisans, de producteurs, 
d’agriculteurs et de pêcheurs de la région. Ce menu à prix fixe vous permet de profiter de 
ce qu’ils font de mieux, et la délicieuse soirée commence par un cocktail éclatant préparé 
avec les bulles Benjamin Bridge Piquette.

MENU DE DÉGUSTATION À PRIX FIXE

Cocktail de bienvenue
La Reine Pollinisatrice 

Benjamin Bridge Piquette, gin Compass Royal, sirop de miel Sunny Cove, citron, amer
—

Bouffée de mer 
Truffe de mer, crème pâtissière à la mousse d’Irlande

—
Raviolis d’agneau du Northumberland

Tomate, chili, menthe, fromage de brebis Wandering Shepherd
— ou —

Croquette de crabe et de crevettes du Cap-Breton
Salade de chou et pommes, tartare de Seb

— ou —
Chaudrée de céleri-rave  (V)

Huile de laurier, sirop de céleri
—

Truite arc-en-ciel Unilateral de Hamilton
Hodge Podge au safran de Nouvelle-Écosse

— ou —
Tourtière du Drift

Porc, canard, racines et chow-chow du patrimoine
— ou —

Chou-fleur caramélisé (V)
Lentilles, navets sucrés, bouchées croustillantes

—
Petit gâteau aux bleuets sauvages  (V)

Crème à la vanille, liqueur de bleuets Ironworks

75 $ par personne

Remarque : il s’agit d’un menu à prix fixe sans substitution. Il est possible de commander 
des articles de menu ou des boissons supplémentaires et de les payer séparément. Les 
réservations sont effectuées par blocs de deux heures. Les établissements ne conviennent 
pas à de jeunes enfants. Veuillez noter que la nourriture dans l’image ci-dessus est une 
représentation du style de cuisine du restaurant, et non une représentation du menu à prix 
fixe en question. Bien qu’il s’agisse d’un menu fixe, certains ingrédients peuvent varier selon la 
saisonnalité et la disponibilité. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant la 
réservation.

                La série Visa Infinite à prix fixe NOUVELLE

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/46b76d56-54f7-404a-9e65-ca0620744830/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


DEER + ALMOND, WINNIPEG 
85 Princess St., Winnipeg 

Samedi 15 juil.   |  17 h 30 & 20 h 30✦   
200 $ par personne†

 (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Les trouvailles de la cueillette et les aliments 
fermentés lorsque Published rejoint Deer +Almond.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Une célébration de l’amitié et un délicieux retour au bercail; fort du succès retentissant 
du restaurant éphémère RAW:almond, le chef Mandel Hitzer accueille à nouveau 
Gus Stieffenhofer-Brandson, originaire de Winnipeg et chef principal du meilleur 
restaurant du Canada en 2022, le Published on Main de Vancouver.  Ces deux amis 
sont passionnés par les aliments issus de la cueillette et de la fermentation et sont 
réputés pour leur façon inventive d’utiliser les ingrédients et les traditions locales.  
Chez Published, cela se traduit par du chou-fleur rôti avec de la moutarde kimchi et 
du verde épicé ; chez Deer + Almond, par de l’ormeau du Manitoba, du riz sauvage et 
une croustille de panais. Quel que soit le plat qu’ils préparent ensemble lors de cette 
collaboration spéciale, vous en parlerez pendant des années.

À PROPOS DE DEER + ALMOND ET MANDEL HITZER
Après avoir navigué dans l’industrie culinaire pendant plus d’une douzaine d’années, le 
chef Mandel Hitzer ouvre en 2012 le restaurant Deer + Almond dans le quartier historique 
de la Bourse de Winnipeg. Depuis, l’établissement a figuré à deux reprises au sein du 
palmarès Canada’s 100 Best (2017, 2018) et a reçu de nombreux éloges de la part des 
critiques gastronomiques et des amateurs pour sa cuisine, son atmosphère et sa culture. 
Le chef Hitzer est également cofondateur (avec Joe Kalturnyk, directeur de RAW:Gallery 
of Architecture and Design) de RAW:almond, un restaurant éphémère avec des chefs de 
renommée mondiale. Installé dans des architectures temporaires dans des lieux ruraux 
et urbains du monde entier, il est revenu cette année après une interruption de trois ans 
avec un nouveau design de structure inspiré de la dernière décennie.

À PROPOS DE PUBLISHED AND GUS STIEFFENHOFER-BRANDSON

Le chef principal de Published on Main a commencé sa carrière dans sa ville natale de 
Winnipeg, avant de se rendre en Europe et de travailler dans des restaurants étoilés 
au Guide Michelin, dont le célèbre Noma de Copenhague. En décembre 2019, il ouvre 
Published on Main, où il insuffle à sa cuisine sa passion pour les aliments sauvages et 
fermentés de style nordique. En 2022, le Published a obtenu sa première étoile dans le 
premier Guide Michelin de Vancouver et a été nommé meilleur restaurant du pays par 
le Canada’s 100 Best, le premier à Vancouver à obtenir cette distinction.

Remarque : Cet événement comporte deux services, à 17 h 30 et 20 h 30, et peut comporter 
des sièges communs. Tout changement à cet événement sera communiqué au moins sept 
jours à l’avance. Les événements durent environ de deux à trois heures et le site ne convient 
pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation 
du style de cuisine du restaurant. Les plats réels du menu 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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/aaae02e7-fb41-496a-88e2-ae96737b44e1/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


LUCA, CALGARY 
524 10th Ave. SW, Calgary 

Jeudi 25 mai   |  18 h 30✦    
195 $ par personne†

 (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

L’art de la fine cuisine italienne chez Luca.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

L’amour de Calgary pour la fine cuisine italienne ne fait que croître grâce à l’ajout 
du luxueux Luca, l’un des meilleurs nouveaux restaurants de 2023 selon l’Avenue 
Magazine. Luca a tout pour plaire : des vins raffinés, des pâtes fraîches, des ingrédients 
authentiques importés d’Italie et un service impeccable. Mais ce n’est pas tout, puisque 
le chef Carl Warren accueille son grand ami le chef David Bohati, anciennement de 
Hawthorn et Teatro, pour une soirée qui transforme la gastronomie en art. En effet, le 
chef Bohati a ajouté « artiste contemporain » à son curriculum vitae et le duo s’inspirera 
délicieusement du concept « monochrome », ce qui fait que chaque plat de ce repas haut 
de gamme, assorti de vins, sera inspiré et conçu autour d’une seule couleur.

À PROPOS DU LUCA ET CARL WARREN
Le chef Carl Warren a commencé à travailler dans des restaurants à l’âge de 13 ans, passant 
de plongeur à directeur culinaire. Il a cuisiné avec plusieurs des chefs les plus respectés 
de Calgary, dont Rogelio Herrera, Andrew Keen, Jonas Hamre et Cam Dobranski, qui lui 
ont appris à apprécier la bonne cuisine, le bon vin et à laisser les ingrédients parler d’eux-
mêmes. Il est aujourd’hui aux commandes du Luca, l’élégant nouveau restaurant italien qui 
vient d’être désigné par l’Avenue Magazine comme l’un des meilleurs nouveaux restaurants 
de Calgary en 2023.

À PROPOS DE DAVID BOHATI

Pendant plus de 20 ans, David Bohati a été le chef de restaurants légendaires de Calgary 
tels que le Hawthorn au Fairmont Palliser, le Teatro et le Rush. Il est désormais également 
un artiste abstrait moderne qui applique la même approche à la toile qu’à la nourriture : les 
meilleurs ingrédients possible, une technique raffinée, de la patience, de la passion et de 
l’imagination, des légumes, des herbes et des fleurs.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/0e777f70-bf66-40ac-83d6-983b8b7dcad4/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


ORCHARD, CALGARY 
134 – 620 10th Ave. SW, Calgary

Mercredi 28 juin  | 18 h 30✦    
195 $ par personne†

 (Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Un monde de saveurs et la collaboration de deux 
femmes cheffes étoilées au luxuriant Orchard.   

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

À l’instar de la salle à manger du Orchard, luxuriante explosion de couleurs, de plantes 
tropicales et de lustres, ce repas extraordinaire promet d’être une explosion de saveurs 
vibrantes venues d’ici et d’ailleurs. Jenny Kang, cheffe du restaurant Orchard, accueille 
Elia Herrera, star de Top Chef et cheffe propriétaire du tout nouveau restaurant Milpa, 
pour une collaboration entre deux talents culinaires qui promet de combiner les traditions 
méditerranéennes, panasiatiques et mexicaines. Ces deux cheffes particulièrement 
douées, qui ont toutes deux remporté des médailles d’or lors des concours régionaux 
Des Chefs en or à Toronto et à Calgary, transposent la cuisine de leur pays d’origine d’une 
manière brillamment excitante, et leur collaboration promet de surprendre, de ravir et 
d’offrir de nombreux instants Instagrammables.

À PROPOS DU ORCHARD ET JENNY KANG
Née en Corée du Sud, Jenny Kang a grandi dans une ferme à l’extérieur de Séoul avant 
de s’installer à Calgary, où elle a cuisiné dans des établissements prestigieux tels que 
Bow Valley Ranche et Shokunin Izakaya. Aujourd’hui, elle est cheffe et copropriétaire 
du magnifique Orchard, conçu par Sturgess Architecture. Dans cet espace ludique, elle 
propose une cuisine méditerranéenne moderne aux accents panasiatiques. Le Orchard 
figure au palmarès du Canada’s 100 Best et a été nommé l’un des cinq meilleurs 
nouveaux restaurants de 2022 par l’Avenue Magazine, en outre Cheffe Kang a remporté 
une médaille d’or lors du Canada’s Great Kitchen Party en 2018, anciennement appelé 
Des Chefs en or.

À PROPOS DU MILPA ET ELIA HERRERA
Originaire de Cordoba, Veracruz-Mexique, la célèbre cheffe Elia Herrera est surtout 
connue pour son restaurant Los Colibris à Toronto, ainsi que pour ses participations à 
Top Chef Canada et Top Chef Mexico. Avec son plus récent projet, le Milpa à Calgary, 
elle trouve des moyens créatifs de traduire les saveurs éclatantes du Mexique en 
petites assiettes uniques et excitantes. Cheffe Herrera a remporté la médaille d’or lors 
du Canada’s Great Kitchen Party en 2018.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/966b1fda-7944-4512-a285-d7f9090edee3/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


ROUGE RESTAURANT 
Calgary 
1240 8th Ave. SE, Calgary

Menu à prix fixe   
Mardi 13  juin
Mercredi 14  juin
Jeudi 15 juin

85 $ par personne†  
(Comprend le menu comme indiqué, les  
pourboires et les frais de billetterie; taxes en sus.  
Réservations requises.) 

Cliquez ici pour  
réserver.

Au Rouge, savourez la fraîcheur du printemps 
avec ce menu à prix fixe.

À PROPOS DE LA SÉRIE VISA INFINITE À PRIX FIXE 

Réservez et profitez de délicieux menus à prix fixe composés par des chefs et des 
équipes culinaires dans certains des restaurants préférés du Canada. Découvrez de 
nouveaux restaurants passionnants ou revisitez vos restaurants préférés et découvrez 
ce que le restaurant fait de la meilleure façon la plus accessible. Prévisualisez le menu, 
choisissez la date et l’heure dans la liste, et prépayez votre table à l’avance pour confirmer 
vos places pour une soirée aussi simple que délicieuse.
Votre réservation comprendra :
• Un menu à prix fixe spécialement composé
• Une boisson de bienvenue
•  Un délicieux amuse-bouche suivi d’un repas trois services ou d’un menu de style 

dégustation

À PROPOS DU ROUGE RESTAURANT
Le chef-propriétaire Paul Rogalski, que beaucoup connaissent pour ses apparitions à 
la télévision et en tant que juge international pour le San Pellegrino’s World’s 50 Best 
Restaurants, a attiré pendant plus de 20 ans les épicuriens affamés dans le décor historique 
du Rouge Restaurant et de ses généreux espaces verts. Sous la direction du chef principal 
Dean Fast, les convives peuvent maintenant déguster un menu à prix fixe et exceptionnel, 
composé de plats de la ferme à la table, d’influence française et d’inspiration locale qui 
font la renommée du restaurant primé. Venez savourer certains des meilleurs plats d’un 
restaurant qui figure régulièrement sur toutes les listes des « meilleurs », y compris celle des 
« meilleurs restaurants de 2023 » de l’Avenue Magazine, où tout est soigneusement préparé 
et servi avec passion.

MENU DE DÉGUSTATION À PRIX FIXE

Cocktail de bienvenue  
Kir Royale Rouge

Amuse-bouche
—

Crevettes tachées et asperges
Cappelletti farcis aux champignons et à l’ortie | Crème froide au concombre

—
Contre-filet de bœuf bardé de canard

Chimichurri du jardin | Fondant de pommes de terre | Purée de carottes grillées 
(Option végétarienne ou pesco-végétarienne disponible)

—

Parfait à la crème de lavande
Sablé au gingembre | Compote de rhubarbe | Tuile confite 

85 $ par personne

Remarque : il s’agit d’un menu à prix fixe sans substitution. Il est possible de commander 
des articles de menu ou des boissons supplémentaires et de les payer séparément. Les 
réservations sont effectuées par blocs de deux heures. Les établissements ne conviennent 
pas à de jeunes enfants. Veuillez noter que la nourriture dans l’image ci-dessus est une 
représentation du style de cuisine du restaurant, et non une représentation du menu à prix 
fixe en question. Bien qu’il s’agisse d’un menu fixe, certains ingrédients peuvent varier selon la 
saisonnalité et la disponibilité. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant la 
réservation.

                La série Visa Infinite à prix fixe NOUVELLE

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/71191539-37ee-4bda-a08b-b17cb6ba35fc/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


BRAVEN RESTAURANT, EDMONTON 
10344 102 St. NW, Edmonton

Vendredi 9 juin  |  18 h 30✦   
200 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Published se joint à Braven pour une 
collaboration entre chefs étoilés.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Trois des meilleurs chefs du Canada se rendront dans les bois à la recherche des 
premières saveurs sauvages du printemps, puis reviendront au Braven Restaurant pour 
cuisiner leurs trouvailles sur un feu ouvert, juste pour vous. Gus Stieffenhofer-Brandson, 
du restaurant étoilé Published on Main de Vancouver, actuellement numéro un au 
Canada, se joint à John Horne, d’Oliver & Bonacini, et à Jason Greene, chef principal 
du Braven, pour un festin extraordinaire dans ce steakhouse moderne et prestigieux. 
Chacun apporte ses compétences récompensées et sa passion pour les ingrédients 
sauvages à un espace exubérant qui ne s’interdit pas l’esprit carnivore. Attendez-vous 
à des vins raffinés, à des viandes riches en goût et à des saveurs printanières fraîches, 
servies avec une touche spectaculaire provenant du gril à feu ouvert.

À PROPOS DU BRAVEN RESTAURANT
Situé dans l’hôtel JW Marriott, dans le nouveau quartier ICE d’Edmonton, Braven est 
le cousin occidental du célèbre Canoe d’Oliver & Bonacini Hospitality, qui célèbre tout 
ce qui est canadien à Toronto. Dirigé par le chef principal Jason Greene (qui supervise 
également le restaurant décontracté Kindred Food + Drink et le bar Alchemy dans 
le même établissement), Braven est un steakhouse nouveau genre, qui fusionne les 
traditions classiques et modernes. Au cœur de cet espace riche et animé se trouve un 
gril à bois ouvert où le chef Greene, bien connu des habitants d’Edmonton pour avoir 
travaillé au Madison’s Grill et au Westin, fait toujours feu de tout bois.

À PROPOS DE JOHN HORNE
Le chef principal du district d’Oliver & Bonacini Hospitality supervise la direction 
culinaire du Canoe, de l’Auberge du Pommier, de la Maison Selby, du Biff ’s Bistro, 
du Braven et du Kindred Food + Drink.  Il apporte avec lui l’expertise des restaurants 
européens étoilés au Guide Michelin, la reconnaissance du Canada’s 100 Best et 
d’autres, ainsi qu’une passion pour les saveurs raffinées, les ingrédients de saison et les 
présentations éclatantes.

À PROPOS DE PUBLISHED AND GUS STIEFFENHOFER-BRANDSON
Le chef principal de Published on Main a commencé sa carrière dans sa ville natale de 
Winnipeg, avant de se rendre en Europe et de travailler dans des restaurants étoilés 
au Guide Michelin, dont le célèbre Noma de Copenhague. En décembre 2019, il ouvre 
Published on Main, où il insuffle à sa cuisine sa passion pour les aliments sauvages et 
fermentés de style nordique. En 2022, le Published a obtenu sa première étoile dans le 
premier Guide Michelin de Vancouver et a été nommé meilleur restaurant du pays par 
le Canada’s 100 Best, le premier à Vancouver à obtenir cette distinction.

Remarque :  Cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/617bfc82-a1dc-4812-a5f3-ebf2dc9db833/shop/search?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


BOTANIST, VANCOUVER 
Fairmont Pacific Rim, 1038 Canada Pl., Vancouver

Mercredi 31 mai & Jeudi 1er juin |  18 h 30✦    
275 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Raffiné. Élégant. Savoureux. Une collaboration 
Botanist-Alo mémorable.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Cette collaboration entre chefs est celle dont vous parlerez à vos amis tout au long de 
l’année.  Le Botanist, qui est déjà l’un des endroits préférés des Vancouvérois pour les 
repas raffinés de la côte ouest, accueille l’équipe du restaurant torontois Alo, étoilé au 
Guide Michelin, pour un festin de saveurs élégantes et de créativité culinaire. Patrick 
Kriss, chef propriétaire du restaurant Alo, est l’un des chefs les plus réputés du Canada. 
Il est accompagné de Matthew Betsch, chef de cuisine principal de l’entreprise, et de 
Lee Bonds, gérant du bar. Ils se joindront au chef du Botanist Hector Laguna, qui se 
procure les ingrédients les plus brillants et les plus frais de la ferme, du champ et de 
la forêt pour ses plats savoureux, ainsi qu’à l’équipe de cocktails maintes fois primée, 
dirigée par Grant Sceney et Jeff Savage.  Attendez-vous à une expérience vraiment 
inoubliable. Ce menu spécial sera disponible pour deux soirées. 

À PROPOS DU BOTANIST ET HECTOR LAGUNA

Le Botanist, un établissement aéré et rempli de plantes, est l’un des endroits préférés des 
Vancouvérois pour déguster une cuisine raffinée, d’inspiration mondiale et aux saveurs 
locales.  À sa tête se trouve le chef de cuisine du restaurant Hector Laguna. Originaire 
du Mexique, le chef Laguna a travaillé à Miami et à Toronto avant de déménager à 
Vancouver, où il était sous-chef principal au restaurant Hawksworth avant de prendre en 
charge le Botanist, gagnant de nombreux prix prestigieux. Le restaurant est actuellement 
reconnu par le Canada’s 100 Best, comme une destination recommandée par le Guide 
Michelin, et sa célèbre équipe de bar, connue pour ses concoctions sophistiquées et 
fantaisistes, a remporté le prix du cocktail d’exception 2022 du Guide Michelin. 

À PROPOS DU ALO ET PATRICK KRISS

Le chef Patrick Kriss a récolté plus d’étoiles Michelin et d’autres accolades que tout autre 
chef au Canada. Il est propriétaire de l’Alo Food Group, qui comprend l’Alo, l’Aloette, 
l’Alobar Yorkville (une étoile) et maintenant l’Alder, qui a ouvert dans le nouvel Ace Hotel 
Toronto en 2022. Né et élevé à Scarborough, le chef Kriss a commencé sa carrière au 
célèbre Rosedale Golf Club de Toronto avant de travailler dans des restaurants étoilés 
au Guide Michelin à New York et en France. C’est en 2015 qu’il ouvre l’Alo, un restaurant 
axé sur les menus dégustation, couronné par la deuxième place sur la liste des meilleurs 
nouveaux restaurants de enRoute, classé en tête de liste du Canada’s 100 Best pendant 
quatre années consécutives et actuellement à la deuxième place, et seul restaurant 
canadien à figurer sur la liste World’s Best 50 Restaurants pendant deux ans.

Remarque : Deux dates sont disponibles pour cet événement, le mercredi 31 mai et le 
jeudi 1er juin, et cet événement peut comporter des sièges communs. Tout changement à cet 
événement sera communiqué au moins sept jours à l’avance. Les événements durent environ 
de trois à quatre heures et le site ne convient pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats 
décrits sont une représentation du style de cuisine du restaurant; les plats réels du coffret-
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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/ffb86f11-cbf3-4a52-9ee0-ac9ca30e2c25/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


THE ACORN, VANCOUVER 
3995 Main St., Vancouver

Jeudi 29 juin |  17 h 30 et 20 h 30✦  
160 $ par personne†

(Comprend les canapés, le repas à plusieurs services, les accords de vin et cocktail, le pourboire; les taxes sont en sus.)

Cliquez ici pour réserver.

La série rencontres à table Visa InfiniteMD

Vivez l’art de la restauration végétale au Acorn,  
en collaboration avec le Sunflower Café.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE EN PERSONNE DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE

Vancouver aime ses légumes, et raffole de The Acorn, le restaurant végétalien préféré et 
le plus récompensé de la ville, où la manière dont on manierait  les légumes le placerait 
à l’avant-garde du mouvement pro-végétal. Récemment recommandé par le Guide 
Michelin 2022, The Acorn est réputé pour ses plats d’une beauté exceptionnelle qui 
mettent en valeur les meilleurs ingrédients issus de la communauté locale de cueilleurs et 
d’agriculteurs. Christopher Janowski, chef et cofondateur du copieux Sunflower Café de 
Maple Ridge, se joindra au chef Devon Latte pour des plats de légumes raffinés comme le 
carpaccio de topinambour avec une agrodolce de baies de salal et d’oignon grillé.

À PROPOS DE THE ACORN
The Acorn a été fondé par Shira Blustein, une ancienne musicienne indépendante qui était 
toujours à la recherche d’options de restauration sans viande lorsqu’elle était en tournée.  
En 2012, elle inaugure The Acorn, un restaurant qui met l’accent sur les légumes et qui 
établit des liens significatifs avec des fermes, des producteurs agricoles et des vignobles. 
Devon Latte se joint à l’équipe en 2017 et devient chef cuisinier deux ans plus tard.  
Auparavant, Latte avait cuisiné au Centre national des arts d’Ottawa et au bar à huîtres 
montréalais Notkins and Co, jusqu’à ce qu’un amour pour les ingrédients sauvages l’attire 
dans l’Ouest. The Acorn est recommandé par le Guide Michelin 2022 et considéré comme 
l’une des meilleures destinations au monde pour les végétaliens par CNN, The Daily Meal et 
Big Seven Travel.

À PROPOS DU SUNFLOWER CAFÉ ET CHRISTOPHER JANOWSKI
Maple Ridge est la plus récente escale du chef et cofondateur du Sunflower Café, 
dont la carrière l’a mené de Toronto à Paris, où il passe du temps Chez L’ami Jean et au 
Verjus. Il devient ensuite chef de cuisine au Ellsworth, et contribue à ce qu’il figure sur 
de nombreuses listes des meilleurs restaurants de Paris, notamment Condé Nast et 
ViaMichelin. C’est pendant son séjour à Séoul qu’il élargit son répertoire en découvrant de 
nouvelles saveurs et techniques avant de revenir au Canada et de s’installer à Vancouver 
où il cuisine dans les célèbres restaurants L’Abattoir et Coquille. En 2021, il ouvre le 
Sunflower Café, situé sur la ferme Yellow House à Maple Ridge, où chefs et jardiniers 
travaillent ensemble pour cultiver, élever et préparer plus de 250 variétés de fruits, de 
légumes, d’herbes et de fleurs certifiés biologiques.

Remarque : Cet événement comporte deux services, à 17 h 30 et 20 h 30, et peut comporter 
des sièges communs. Tout changement à cet événement sera communiqué au moins sept 
jours à l’avance. Les événements durent environ de deux à trois heures et le site ne convient 
pas aux jeunes enfants. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation 
du style de cuisine du restaurant. Les plats réels du menu 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, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/765372e3-d679-4497-92fd-bb018d95ccd5/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg


BOULEVARD KITCHEN  
& OYSTER BAR 
Vancouver 
845 Burrard St., Vancouver, BC 

Menu à prix fixe    
Mardi 6 juin
Mercredi 7 juin
Jeudi 8 juin

85 $ par personne†  
(Comprend le menu comme indiqué, les  
pourboires et les frais de billetterie; taxes en sus.  
Réservations requises.) 

Cliquez ici pour  
réserver.

Une expérience culinaire à prix fixe au  
Boulevard sur la côte ouest.

À PROPOS DE LA SÉRIE VISA INFINITE À PRIX FIXE 

Réservez et profitez de délicieux menus à prix fixe composés par des chefs et des 
équipes culinaires dans certains des restaurants préférés du Canada. Découvrez de 
nouveaux restaurants passionnants ou revisitez vos restaurants préférés et découvrez 
ce que le restaurant fait de la meilleure façon la plus accessible. Prévisualisez le menu, 
choisissez la date et l’heure dans la liste, et prépayez votre table à l’avance pour confirmer 
vos places pour une soirée aussi simple que délicieuse.
Votre réservation comprendra :
• Un menu à prix fixe spécialement composé
• Une boisson de bienvenue
•  Un délicieux amuse-bouche suivi d’un repas trois services ou d’un menu de style 

dégustation

À PROPOS DE BOULEVARD KITCHEN & OYSTER BAR

L’espace élégamment accueillant du Boulevard Kitchen & Oyster Bar est une vitrine pour 
les talents de deux des plus grands chefs canadiens, Alex Chen (vainqueur d’Iron Chef 
en 2019) et Roger Ma (vainqueur du Canadian Culinary en 2020). Ce restaurant plusieurs 
fois primé propose les meilleurs fruits de mer et autres ingrédients de la côte ouest, 
préparés avec une technique classique et un flair créatif. Un accueil chaleureux et un 
menu exceptionnel de vins et de cocktails complètent une expérience qui figure toujours 
parmi les meilleures de Vancouver. Ce menu à prix fixe vous permet de goûter à ce que 
Boulevard a à offrir à un prix exceptionnel.

MENU DE DÉGUSTATION À PRIX FIXE 

Le cocktail Aviation 
Gin, jus de citron, Maraschino, crème de violette

Amuse-bouche

Crudo de crevettes tachées
Bouillon de vin Xiao Shing, citron vert, coriandre, perles de riz croustillantes,  

piment de Fresno, huile de piment de Sichuan 
 — ou —

Salade d’asperges
Asperges blanches et vertes, sauce Romesco, œuf de caille croustillant,  

amande Marcona
—

Flétan
Fèves à la sarriette, dauphine de flétan fumé, croûte à l’ail noir

 — ou —

Haut de palette grillé au charbon de bois
Purée d’oignons sauvages, jus de champignons de hêtre rôtis, marmelade d’oignons

—

Gâteau au fromage à la rhubarbe et aux fraises
Compote de rhubarbe, fromage blanc aux fraises, mousse au fromage à la crème

85 $ par personne

Remarque : il s’agit d’un menu à prix fixe sans substitution. Il est possible de commander 
des articles de menu ou des boissons supplémentaires et de les payer séparément. Les 
réservations sont effectuées par blocs de deux heures. Les établissements ne conviennent 
pas à de jeunes enfants. Veuillez noter que la nourriture dans l’image ci-dessus est une 
représentation du style de cuisine du restaurant, et non une représentation du menu à prix 
fixe en question. Bien qu’il s’agisse d’un menu fixe, certains ingrédients peuvent varier selon la 
saisonnalité et la disponibilité. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant la 
réservation.

                La série Visa Infinite à prix fixe NOUVELLE

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2023. 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.

† Conditions générales : En cas de modification, de report ou d’annulation d’un événement, les titulaires de carte seront avisés au moins sept jours ouvrables à l’avance. En cas  
d’annulation, les titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Les titulaires de carte doivent suivre toutes les directives provinciales et coopérer avec les politiques 

du restaurant. Dans le cas où un client ne se conformerait pas aux politiques provinciales ou du restaurant, le restaurant ou IDMG se réservent le droit de mettre fin au droit de cette 
personne d’assister à l’événement, sans remboursement ni indemnisation. Seuls les titulaires d’une carte Visa InfiniteMD et Visa InfiniteMD Privilege émise au Canada peuvent profiter 
de cette offre. 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 additionnelles, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms.  Veuillez boire de façon responsable. 

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/7c7e1478-8826-4d3c-8d96-dffff24f29a8/shop/select?fac=IDMG&locale=fr-CA&skin=idmg



