
Toronto
Mildred’s Temple Kitchen 
14 février  18 h 30 - 200 $ par personne

Mimi Chinese 
23 février  18 h 30 - 200 $ par personne

Noce 
30 mars  18 h 30 - 225 $ par personne

Hexagon 
31 mars  18 h 30 - 225 $ par personne

Canoe 
16 avril 18 h 30 - 275 $ par personne

Pompette 
23 avril  17 h 30 et 20 h 30 - 225 $ par personne

Montreal
Hélicoptère 
16 mars  18 h 30 - 190 $ par personne

Île Flottante 
24 mars  618 h 30 - 200 $ par personne

Le St-Urbain 
14 avril  18 h 30 - 200 $ par personne

Calgary
Model Milk 
10 mars  18 h 30  - 200 $ par personne

Nupo
19 mars  18 h 30  - 225 $ par personne

River Café 
8 avril  18 h 30  - 225 $ par personne

Vancouver
St. Lawrence 
14 février  17 h 30 et 20 h 30 - 200 $ par personne

Tableau Bar Bistro 
13 mars  11 h - 120 $ par personne

Botanist
13 avril  18 h 30 - 225 $ par personne

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

BIENVENUE À LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE VISA INFINITE, 
ÉDITION HIVER 2022 

Cet hiver, nous vous apportons les saveurs audacieuses de la saison avec une collection 
irrésistible de soupers et de brunchs spéciaux préparés par un chef dans certains des meilleurs 
restaurants du pays. 

Nous sommes ravis de poursuivre les expériences culinaires en direct et en personne dans 
les meilleurs restaurants, qu’ils soient récents ou très appréciés. Chaque expérience de la Série 
de rencontres à table Visa Infinite comprend un brunch ou un souper à plusieurs services à 
l’une des tables les plus recherchées du pays, dont plusieurs présentent des chefs invités et de 
formidables accords de vins. Du souper « Love Letter to Paris » au restaurant St. Lawrence pour 
la Saint-Valentin au nouveau MIMI Chinese grésillant de Toronto, d’un menu de dégustation 
luxueux et végétarien à l’Île Flottante de Montréal à la collaboration ultime du chef de la côte 
des Prairies-Ouest au Model Milk de Calgary, voici les expériences que vous raconterez à vos 
amis toute l’année. 

Votre place à la table vous attend. 

Nous ramenons également certains de nos menus préférés de tous les temps, préparés par 
des chefs @ la maison pour vous, qui propose un repas gastronomique à quatre services, 
ainsi que des cocktails et du vin de qualité supérieure qui a été spécialement choisi pour 
être jumelés, tous livrés directement à votre porte ou ramassés au restaurant. Participez à 
l’expérience à l’aide d’un lien privé vers une vidéo préenregistré et en vous connectant à un 
événement en direct avec certains des chefs, barmen et sommeliers les plus renommés du 
pays. Il s’agit d’expériences pratiques, alors préparez-vous à vous retrousser les manches et 
à suivre la vidéo pour terminer les plats à la maison. Puis, détendez-vous et succombez à un 
repas intime, interactif et délicieux

Que ce soit à la maison ou en personne au restaurant, nous avons une gamme alléchante 
d’expériences prêtes pour vous cette saison. Intimes. Uniques. Délicieux. Chaque événement 
gastronomique de Visa Infinite raconte une histoire. Quelle sera la vôtre? 

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

La série Rencontres à table Visa Infinite 
chez vous

La série Rencontres à table Visa Infinite 
en personne 

Toronto
Mildred’s Temple Kitchen 
17 avril  11 h - 140 $ par couple

Calgary
Foreign Concept/JINBAR 
26 février  18 h 30  - 175 $ par couple

Vancouver
Vij’s Restaurant 
23 février   18 h 30 - 175 $ par couple

La série Rencontres à table 
Visa Infinite.
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 2022

TORONTO | MONTRÉAL | CALGARY | VANCOUVER



MILDRED’S TEMPLE KITCHEN, TORONTO 
85 Hanna Ave #104, Toronto

Lundi 14 février  |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (incluant le repas, le champagne, le vin et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Amour et champagne : Un souper romantique de  
la Saint-Valentin au Mildred’s Temple Kitchen.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

L’une des traditions les plus romantiques de Toronto est de retour. Faites éclater les bouchons et apportez 
votre bien-aimé(e) au Mildred’s Temple Kitchen pour un souper au champagne de la Saint-Valentin à 
plusieurs services. Il y aura une rivière étincelante de champagne Veuve Clicquot, de la musique sur scène, 
des huîtres fraîchement ouvertes et un festin merveilleusement sinueux du genre de plats réconfortants 
améliorés pour lesquels la chef Donna Dooher est devenue célèbre. Elle est l’une des cuisinières de Toronto 
les plus appréciés et son magnifique restaurant lumineux est l’un des lieux de rencontre préférés de la ville. 
Pour cette occasion, nous tamisons les lumières, nous lançons l’orchestre et nous vous invitons à passer une 
soirée mémorable avec des amis anciens et nouveaux, en vous délectant de la nourriture de l’amour. 

À PROPOS DE DONNA DOOHER
Donna Dooher est une vétérane bien-aimée de la scène de la restauration de Toronto. Avec son mari et 
restaurateur Kevin Gallagher, a déménagé dans la ville dans les années 1980 depuis Ottawa, où elle était 
chef au Ritz, au milieu des années 1980. Frustrée par les occasions limitées pour les chefs dans les cuisines 
commerciales, elle a ouvert sa propre entreprise de service traiteur, puis un restaurant appelé Mildred 
Pierce, qui a fait du brunch le repas plus chaud en ville. Elle créa ensuite le Cookworks Cooking Studio, 
puis anima une émission populaire sur Food Network Canada. Elle fut également rédactrice de chronique 
sur l’art culinaire pour le magazine WISH, écrivit deux livres de recettes qui furent des succès de librairie, 
et devint présidente et chef de la direction de Restaurants Canada, tout en encourageant les femmes du 
domaine culinaire. En 2008, elle ouvrit le Mildred’s Temple Kitchen et proposa le très populaire « b’lunch » 
dans Liberty Village.

FAITS SAVOUREUX 

Le champagne est fabriqué selon la méthode traditionnelle, où une fermentation secondaire dans 
la bouteille libère de vives bulles de CO2. Il y a environ 49 millions de bulles dans une bouteille de 
champagne et un verre de taille standard émet trente bulles par seconde.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/6b09d576-59d1-45c8-9274-fa44b47870dd?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


MIMI CHINESE, TORONTO 
265 Davenport Rd, Toronto

Mercredi 23 février   |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Luxueux, ludique, passionnant, sublime : MIMI Chinese.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Lorsque le serveur au nœud papillon manie ses ciseaux pour couper des nouilles Biang Biang de quatre 
pieds le long de la table, vous savez que MIMI Chinese n’est pas un restaurant chinois ordinaire. C’est la 
grande sœur de la renommée Sunny’s pour les mets à emporter, qui a mis plus d’une décennie à voir le 
jour et créée par le chef de cuisine David Schwartz et le sous-chef de cuisine Braden Chong. Cet élégant 
emplacement à Yorkville dispose d’un éclairage changeant, de banquettes de luxe veloutées, d’un service 
haut de gamme et de certains des plats chinois les plus excitants de la ville, avec des spécialités chinoises 
régionales traduites en plats modernes et ludiques. Alors que l’écrivaine gastronomique Tara O’Brady 
anime cet événement, attendez-vous à savourer de somptueux mets de style familial comme le char siu 
brossé au miel (porc barbecue) ou le poulet croustillant caché au chili, parfaitement accompagnés de 
cocktails exclusifs, de vins naturels et de saké de vins métropolitains.

À PROPOS DU RESTAURANT MIMI CHINESE
Situé sur le bord de Yorkville, MIMI Chinese évoque les souvenirs d’une banquette rouge, nouée par 
une boucle tout en amplifiant la diversité de la cuisine chinoise régionale d’une manière complètement 
moderne. Prononcé « Mei-Mei » (c’est-à-dire magnifique), c’est le restaurant sœur de Sunny’s, le restaurant 
« pop up » nommée « Meilleurs plats à emporter » dans les prix enRoute Restaurant Awards de 2021. Le 
chef cuisinant les nouilles parfumées et les sautés de la cuisine du sud de la Chine est le chef de cuisine 
David Schwartz, anciennement de DaiLo et Rasa, et le sous-chef de cuisine Braden Chong, de DaiLo, Lurra, 
Inua et Grey Gardens, ainsi que le restaurant chinois trois étoiles Michelin de Tokyo, Sazenka. C’est un talent 
sérieux derrière les woks.

FAITS SAVOUREUX 

Les nouilles sont un incontournable de la cuisine chinoise et peuvent varier considérablement dans leurs 
ingrédients, leur forme et leur mode de préparation. Ils sont généralement faits de farine de blé, de farine de 
riz ou d’amidon de fèves mung et peuvent être bouillis, sautés, frits, servis dans une soupe ou mélangés avec 
de la sauce et d’autres accompagnements. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/a744e590-dedd-4059-9f3f-715f8042d0ce?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


NOCE, TORONTO 
875 Queen St W, Toronto

Mercredi 30 mars  |  18 h 30✦    Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le vin et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

La gastronomie toscane et la royauté vinicole 
règnent au Noce.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Ici, dans les murs chics et accueillants de Noce, le restaurant est toujours superbe, et ce souper des 
vignerons toscans ne fera aucune exception. Les propriétaires Guido Saldini et Elena Morelli puiseront 
dans leur cave bien remplie pour trouver des bouteilles précieuses à associer avec les classiques actualisés 
du chef de cuisine et propriétaire Eron Novalski. Préparez-vous pour un voyage savoureux à travers les 
splendides saisons de la Toscane, ses plats à la fois copieux et sophistiqués et des vins complexes capturant 
les nuances du terroir, du magnifique Firenze aux collines de Montalcino. Le chef Novalski est réputé pour 
s’approvisionner en ingrédients de première qualité. Les titulaires de carte peuvent s’attendre à une soirée 
d’une simplicité somptueuse avec toutes les saveurs profondes, riches et satisfaisantes de la saison.

À PROPOS DU RESTAURANT NOCE
En tant que propriétaires du Noce et de l’Aria, Guido Saldini et Elena Morelli ont établi la norme la plus 
élevée de Toronto en matière de cuisine italienne authentique au cours du dernier quart de siècle et ont 
constitué une cave imposante de vins extraordinaires. À la tête de la cuisine du Noce se trouve l’éminent 
chef de cuisine Eron Novalski, qui, après avoir obtenu son diplôme avec mention de l’Institut culinaire 
du Manoir à Paris, a commencé sa carrière à la Tour d’Argent, l’un des restaurants les plus célèbres du 
monde, récompensé par une étoile de Michelin. Après avoir cuisiné dans les meilleurs établissements de 
France et d’Italie, il est retourné dans sa ville natale de Toronto pour travailler au Senses, tout en se rendant 
occasionnellement à New York, où il a également participé à des événements James Beard. Chez Noce, il 
ne ménage aucun effort ni aucune dépense pour trouver des ingrédients de la plus haute qualité et créer 
des plats d’une élégante simplicité.

FAITS SAVOUREUX 

« Super-Tuscan » est un terme qui ne signifie pas seulement des vins super-délicieux provenant de la Toscane. 
Il fait référence aux vins de premier ordre élaborés à partir de cépages non indigènes, tels que le merlot et 
la syrah, ou à l’aide de mélanges non autorisés par les règles strictes du système italien de classification des 
vins, qui aurait classé même les vins de qualité supérieure dans la catégorie des Vino de Tavola de faible 
qualité. Le premier Super-Toscan était Sassicaia; les autres sont Ornellaia et Tignanello.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/a96b5aed-30b4-470f-a989-5946d36c3773?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


HEXAGON, OAKVILLE 
210 Lakeshore Rd E, Oakville 

Jeudi 31 mars  |  18 h 30✦    Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un chef vedette prend son essor au  
Hexagon de Oakville.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

L’Hexagon est le type de restaurant où, si vous le connaissez, vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez 
pas, vous espérez le connaître. Situé au cœur du centre-ville d’Oakville, l’Hexagon sert des plats français 
contemporains préparés à partir d’ingrédients locaux soigneusement approvisionnés et influencés par 
des traditions internationales, en particulier celles du Mexique natif du chef de cuisine Rafael Covarrubias. 
C’est le genre de nourriture qui a gagné des éloges de tous, de Toronto Life au Canada’s 100 Best, ce qui 
suggère que nous devrions garder un œil sur ce chef talentueux, qui vient d’être classé troisième dans 
les finales mondiales du prestigieux concours San Pellegrino Young Chef. Ce tout premier événement 
gastronomique Visa Infinite à Oakville commencera avec classe avec un verre de champagne Piper-
Heidsieck, la maison de champagne la plus primée du siècle, et est sûr de tirer des commentaires élogieux 
des titulaires de carte qui vivent dans le 905 et de ceux qui s’y rendent à partir de Toronto.

À PROPOS DE RAFAEL COVARRUBIAS
Né au Mexique, formé à Calgary et maintenant basé à Oakville, en Ontario, Rafael Covarrubias est l’un 
des jeunes chefs les plus excitants et talentueux du Canada. En 2017, il s’est joint à l’équipe d’ouverture 
de l’Hexagon et est actuellement le chef de cuisine des restaurants Hexagon et Enoteca 7, où il met 
l’accent sur la simplicité, la saisonnalité et la créativité. Ses compétences ont contribué à l’optimisation de 
l’Hexagon, qui a été classé parmi les meilleurs nouveaux restaurants du magazine Toronto Life en 2018. 
Deux ans plus tard, il a gagné une place parmi les 100 meilleurs restaurants du Canada, qui a également 
nommé Covarrubias « One to Watch » (un chef à surveiller). Ils avaient raison : en 2019, à seulement 25 ans, 
le chef Covarrubias a remporté le concours North America S.Pellegrino Young Chef Competition à New 
York; en octobre 2021, il a représenté l’Amérique du Nord dans la grande finale du concours S.Pellegrino 
Young Chef à Milan.

FAITS SAVOUREUX 

Depuis au moins l’an 1395, l’eau minérale a été puisée de la ville de San Pellegrino Terme dans la région 
italienne de Lombardie. Aujourd’hui, l’entreprise commandite les 50 meilleurs restaurants du monde, ainsi 
que le Young Chef Academy et le Young Chef Competition.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/52cf782a-5d0d-4f39-9c02-99868aacb133?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


CANOE, TORONTO 
66 Wellington St W, 54th Floor, Toronto 

Samedi 16 avril  |  18 h 30✦   Repas en personne
275 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails, le livre de recettes et le pourboire; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le chef célèbre de Los Angeles apporte l’éclat 
Michelin à sa collaboration végétarienne avec Canoe.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Dans le cadre d’une tradition VIDS qui consiste à célébrer les grands chefs du monde entier, le restaurant 
Canoe réchauffe la saison d’hiver 2022 avec Jeremy Fox, chef propriétaire des restaurants Rustic Canyon 
et Birdie G’s de Los Angeles, qui ont reçu plusieurs prix Michelin. Connu pour son approche sophistiquée 
des légumes, le chef Fox se joindra au chef Ron McKinlay de Canoe pour une soirée de préparation 
de délicieux plats classiques du Canoe, ainsi qu’une sélection de plats à base de plantes très appréciés 
de Jeremy Fox, accompagnés de vins exceptionnels. Attendez-vous à un festin à plusieurs plats 
profondément savoureux préparés avec finesse par certains des cuisiniers les plus réputés d’Amérique 
du Nord. Pour couronner cette soirée exquise, chaque invité apportera à la maison une copie signée du 
magnifique livre de recettes Phaidon du chef Fox.

À PROPOS DE CANOE RESTAURANT
Depuis plus de 25 ans, Canoe définit la cuisine canadienne contemporaine grâce à son équipe culinaire 
talentueuse et à ses relations avec les agriculteurs et les fournisseurs. Le chef de cuisine Ron McKinlay 
apporte plus d’une décennie d’expérience culinaire internationale de haut niveau provenant du Royaume-
Uni, de l’Australie et du Moyen-Orient. Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la société mère 
Oliver & Bonacini Hospitality, y compris le chef cuisinier de district John Horne, qui a auparavant travaillé 
dans des restaurants étoilés au guide Michelin au Royaume-Uni et en France, ainsi que le chef cuisinier 
d’entreprise Anthony Walsh, l’un des chefs les plus acclamés au Canada.

À PROPOS DE JEREMY FOX 
Jeremy Fox est un chef propriétaire primé de trois restaurants à Los Angeles et aux alentours : Le Tallula’s, 
le Birdie G’s étoilé au guide Michelin et le Rustic Canyon de Santa Monica, également étoilé au guide 
Michelin et nommé l’un des 100 meilleurs restaurants du The Daily Meal aux États-Unis en 2020. Il a obtenu 
de nombreuses distinctions, dont le titre de meilleur nouveau chef de Food & Wine en 2008, le titre de « 
Jonathan Gold’s 101 Best Restaurants » du Los Angeles Times de 2013 à 2016, et trois nominations au James 
Beard pour le titre de meilleur chef : Ouest. Le chef Fox était auparavant au restaurant Ubuntu à Napa, 
pour lequel il a remporté une étoile Michelin, et il est également l’auteur du célèbre livre On Vegetables, 
publié chez Phaidon en 2017.

FAITS SAVOUREUX

Une étude de l’Université Dalhousie réalisée en 2018 a révélé que près de 10 % des Canadiens se 
considèrent comme végétariens ou végétaliens. Dans le monde des tendances alimentaires végétaliennes, 
cette année a été marquée par la montée en popularité des champignons comme alternative à la viande 
et par un afflux de sucreries et de friandises végétaliennes.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. Tous droits réservés.  
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Dimanche de Pâques avec crêpes et bulles.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE BRUNCH DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE

En raison de la demande extrêmement populaire, nous vous proposons l’un de nos menus de 
brunch @ la maison préférés de tous les temps, juste pour vous. Crêpes épaisses et moelleuses aux 
bleuets. Bacon fumé deux fois croustillant et savoureux. Un café parfumé pour vous réveiller. La seule chose 
qui pourrait rendre ce brunch encore meilleur est le vin mousseux, et Donna Dooher y a pensé aussi, pour 
cet événement virtuel « Brunch & Bubbles ». Attendez-vous à une bonne dose de pétillant et de plats favoris 
copieux de la part de la chef légendaire qui aide Toronto à se réveiller délicieusement depuis plus de deux 
décennies. Tara O’Brady, écrivaine gastronomique, guidera les invités à travers cet événement matinal 
pétillant, qui comprendra un cocktail de vin mousseux français 75, une bouteille de bulles, une copie du livre 
de recettes primé du chef Dooher, Out to Brunch, et tout ce dont vous aurez besoin pour recréer ses célèbres 
crêpes. Mildred’s Temple Kitchen attire les convives depuis longtemps pour un brunch au cœur de Liberty 
Village : maintenant, il vient à vous.

À PROPOS DE DONNA DOOHER ET DU RESTAURANT MILDRED’S TEMPLE 
KITCHEN

Donna Dooher est une vétérane bien-aimée de la scène de la restauration de Toronto. Avec son mari et 
restaurateur Kevin Gallagher, elle a déménagé dans la ville dans les années 1980 depuis Ottawa, où elle 
était chef au Ritz. Elle a d’abord ouvert une entreprise de services de traiteur, puis le restaurant bien-aimé 
Mildred Pierce, suivi de Mildred’s Temple Kitchen, qui a présenté « b’lunch » à Liberty Village en 2008. Elle 
a également organisé une émission à succès de Food Network Canada, a écrit deux livres de recettes à 
succès, présidé Restaurants Canada depuis deux ans et présidé Taste Canada depuis 2016.

FAITS SAVOUREUX 

Est-ce prononcé « skawn » ou « skoon »? Est-ce rond ou triangulaire? Sucré ou salé? Et la confiture devrait-elle 
être sur la crème caillée ou sous celle-ci? Pour une pâtisserie aussi simple, le scone est embourbé dans la 
controverse. Ce qui n’est toutefois pas controversé, c’est sa popularité durable. 

Remarque : Il s’agit d’une expérience virtuelle de brunch @ la maison qui comprendra le même 
menu @ la maison que l’événement de 2021. Avant l’événement, vous recevrez un lien vers une 
vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 20 à 30 
minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style de 
cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la saison et 
de la disponibilité. 

 

MILDRED’S TEMPLE KITCHEN, TORONTO
Dimanche 17 avril |  mildreds.ca

140 $ par couple†     Brunch virtuel @ la maison (répéter le menu)  
(incluant le repas, les cocktails, le vin mousseux, un livre de recettes, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; 
taxes en sus. Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès de Mildred’s Temple Kitchen)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2022. Tous droits réservés.  
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POMPETTE, TORONTO 
597 College St, Toronto

Samedi 23 avril  |  17 h 30 et 20 h 30✦    Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le champagne, le cocktail et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un somptueux souper parisien au Pompette  
avec Laurent-Perrier.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Cela fait longtemps que beaucoup d’entre nous n’ont pas pu se rendre à Paris. Heureusement, vous 
pouvez vous y imaginer lorsque Pompette apporte un goût de la Ville des Lumières dans la Petite Italie 
de Toronto. Récemment reconnu par enRoute comme le meilleur nouveau restaurant gastronomique du 
Canada, Pompette est un triomphe de saveurs françaises et présentera le champagne et des cocktails 
exceptionnels dans un cadre charmant considéré comme « l’ambassade française non officielle sur College 
Street ». Cet événement à plusieurs services mettra en vedette les meilleurs plats français modernes de 
la chef Martine Bauer, qui a déjà cuisiné pour le premier ministre français. Ce repas spectaculaire sera 
accompagné de rares millésimes de champagne Laurent-Perrier grand format et de cocktails créatifs. Un 
événement unique, sans besoin de prendre l’avion.

À PROPOS DU RESTAURANT POMPETTE 
Depuis son ouverture en mai 2020, le Pompette a ajouté une touche française à la Petite Italie de Toronto, 
grâce à ses trois anciens fondateurs de Paris : La chef Martine Bauer, son mari sommelier Jonathan Bauer et 
son mixologue Maxime Hoerth, anciennement des hôtels George V et Le Bristol. Cet été, ils ont suivi avec 
Bar Pompette juste en haut de la rue. « Pompette » désigne l’accent mis sur la consommation d’alcool à cet 
établissement. Ce trio talentueux équilibre la technique, l’innovation et les ingrédients locaux pour créer 
l’élégance décontractée et raffinée qui leur a valu une place sur les 100 meilleurs restaurants du Canada, ainsi 
que le titre de meilleur repas gastronomique sur les meilleurs nouveaux restaurants d’enRoute de 2021.

FAITS SAVOUREUX 

Fondée en 1812, Laurent-Perrier est une maison de champagne connue pour son style signature de fraîcheur, 
de légèreté et d’élégance. Il a une longue histoire royale : les jardins du domaine Laurent-Perrier ont été 
conçus par André Le Nôtré, le célèbre créateur de paysages du Palais de Versailles, ainsi qu’avoir été une 
maison Champagne pour la reine Elizabeth et être servis à plusieurs mariages royaux au fil des ans.

Remarque : Cet événement comprendra deux dîners, à 17 h 30 et 20 h 30, et les billets seront vendus 
par tables de deux et de quatre. Veuillez noter que cet événement peut inclure des places de bar/
comptoir. Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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. 

POMPETTE
R E S T A U R A N T
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HÉLICOPTÈRE, MONTRÉAL 
4255 rue Ontario E, Montréal

Mercredi 16 mars  |  18 h 30PM✦    Repas en personne 
190 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

La créativité chic prend son envol au  
restaurant Hélicoptère.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Hélicoptère, l’une des destinations gastronomiques préférées de Montréal, est connue pour sa belle 
présentation et des combinaisons de saveurs inventives. Les épices du Moyen-Orient se mêlent de façon 
exquise aux carottes et à l’agneau. La camerise et les amandes se marient en douceur à la mousse de 
foie de poulet. Le jambon fait maison et le beurre de sauge ajoutent une délicieuse saveur du terroir 
à la courge. Lors de ce souper à plusieurs services, le chef de cuisine David Ollu ravira le palais avec 
des confiseries qui atteignent un équilibre idéal entre chic et confortable, tandis que le sommelier et 
cofondateur Youri Bussières-Fournel propose des plats originaux du chef à des cocktails inventifs et 
de fantastiques vins naturels. Les deux ont déjà travaillé ensemble chez Bouillon Bilk et apportent des 
compétences et des talents prodigieux à ces tables. Lesley Chesterman, critique de restaurant de longue 
date de la Montreal Gazette, animera l’événement.

À PROPOS DU RESTAURANT HÉLICOPTÈRE

Le nom Hélicoptère a été inspiré par les graines qui tombent des érables à l’automne et, pour les 
propriétaires du restaurant, représentent tout ce qui est typiquement québécois. David Ollu est le chef de 
cuisine et propriétaire d’Hélicoptère, son premier restaurant indépendant et il est rejoint en cuisine par son 
chef de cuisine, Marianne Lafleur. Après avoir obtenu son diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec en 2012, il a travaillé aux côtés du chef François Nadon dans ce temple élégant de la haute 
cuisine, le Bouillon Bilk. Depuis, Hélicoptère a constamment perché sur les listes des magazines Eater et 
TimeOut des meilleurs restaurants de Montréal.

FAITS SAVOUREUX 

Les financiers sont de petits gâteaux rectangulaires aux amandes  aromatisés au beurre brun et ont une 
texture merveilleusement moelleuse à l’intérieur et un extérieur croustillant. Le nom « financier » vient de 
leur forme, qui ressemble à un lingot d’or.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière 
de santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez 
noter que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours 
avant l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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. 
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ÎLE FLOTTANTE, MONTREAL 
174-176, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Jeudi 24 mars  |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (incluant le repas, le vin les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Un menu de dégustation à base de plantes qui  
vous donnera une sensation de légèreté.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Au magnifique restaurant Île Flottante, ce souper spécial propose un menu de dégustation luxueux à 
sept services où chaque plat méticuleusement confectionné est accompagné de vins soigneusement 
sélectionnés. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c’est que bien que le chef Sean Murray Smith 
cuisine également de la viande et du poisson, son véritable amour est réservé aux légumes. Il transforme 
les fruits et légumes saisonniers issus d’une agriculture durable en créations en constante évolution et 
magnifiquement enjouées de textures intéressantes, de riches couleurs et de saveurs vives. (Pensez « 
salade grecque » avec granité de feta ou souper de l’Action de grâce centré sur le pleurote de Panicaut.) 
Ce souper exceptionnel permettra aux clients de découvrir eux-mêmes pourquoi l’Île Flottante se classe 
régulièrement parmi les meilleurs restaurants de Montréal dont les réservations sont les plus recherchées. 
Lesley Chesterman, critique de restaurant de longue date de la Montreal Gazette, animera l’événement.

À PROPOS DE SEAN MURRAY SMITH
Faire face aux restrictions alimentaires peut être un défi pour de nombreux chefs; pour le chef Sean Murray 
Smith, c’est une opportunité. Même chose pour ce qui est de prendre en charge un petit restaurant 
impopulaire et en faire le restaurant de Montréal le plus populaire sur TripAdvisor. Et c’est exactement 
ce qu’il a fait en 2011, alors qu’après avoir commencé sa carrière dans de grands restaurants occupés du 
centre-ville, il a pris en charge la cuisine du restaurant Les Deux Singes de Montarvie. En 2017, sa femme 
Nada Abou Younes a agrandi, rénové et transformé le restaurant, qui est devenu l’Île Flottante. Ils offrent 
des menus dégustation qui mettent l’accent sur les couleurs, les saveurs et les textures des légumes, et ils 
sont heureux non seulement d’accommoder, mais de célébrer les restrictions alimentaires. Cette approche 
leur a valu des critiques élogieuses de tous, de la Montreal Gazette au magazine Eater, qui a nommé Murray 
Smith son Chef de l’Année 2018.

FAITS SAVOUREUX 

« Île Flottante » est le nom d’un dessert classique avec un nuage de meringue recouvrant un bassin de 
crème anglaise (crème de vanille). Ce délicieux dessert remonte au moins jusqu’au XVIIIe siècle, bien que 
certaines versions historiques aient inclus des gâteaux imbibés de liqueur, de la gelée et de la purée de 
petits fruits.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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. 
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LE ST-URBAIN, MONTRÉAL 
96, rue Fleury Ouest, Montréal

Jeudi 14 avril  |  18 h 30✦    Repas en personne
200 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le Clan visite Montréal pour une collaboration 
inoubliable avec le chef québécois.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Le St-Urbain est ce restaurant de quartier discret qui rivalise avec les grands restaurants grâce aux 
talents prodigieux du chef Marc-André Royal. Il apporte à sa cuisine les solides compétences qu’il a 
perfectionnées dans des restaurants renommés comme L’Express et Araxi de Whistler à Montréal, avec 
un accent sur tout ce qui est frais, local et saisonnier. Pour ce souper profondément savoureux, il accueille 
l’un des gagnants de 2019 des Lauriers de la gastronomie québécoise Stéphane Modat, anciennement du 
Fairmont Château Frontenac et actuellement chef du Clan à Québec. Ce duo talentueux offrira des plats 
préparés avec finesse et accompagnés de fabuleux vins européens à d’importation privée choisis par la 
sommelière Chantal Gervais pour leur adéquation avec les mets. Attendez-vous à une soirée de millésimes 
raffinés, de saveurs profondes et d’une convivialité accueillante dans l’un des espaces préférés de Montréal. 
Lesley Chesterman, critique de restaurant de longue date de la Montreal Gazette, animera l’événement.

À PROPOS DE MARC-ANDRÉ ROYAL
Non seulement Marc-André Royal possède et exploite le populaire bar à vin de Montréal, Le St-Urbain, qui 
a ouvert ses portes en 2008, mais il possède et supervise également trois emplacements de La Bête à Pain, 
un concept qui comprend un restaurant, des repas à emporter, un service traiteur, une boulangerie et une 
pâtisserie, à Montréal et Laval. Encadré par des chefs de premier dont comme Pascal Aussignac au Club 
Gascon étoilé par Michelin de Londres, et Thomas Keller au Per Se de New York, il est un défenseur des 
ingrédients locaux issus de l’agriculture durable, et travaille en équipe avec sa femme et sa gestionnaire du 
restaurant Annick Dufresne, et avec la sommelière Chantal Gervais, qui dirige le programme de vin.

À PROPOS DE STÉPHANE MODAT
Originaire de Perpignan, Stéphane Modat vit et cuisine à Québec depuis plus d’une décennie.

Il a travaillé chez L’Initiale et Utopie avant de prendre la barre au restaurant Champlain du Fairmont 
Château Frontenac. Au cours des six années qui ont suivi, il a porté la salle légendaire à de nouveaux 
sommets et, en 2019, il a été couronné Chef de l’Année lors des deuxièmes prix annuels Lauriers de 
la gastronomie québécoise. Il a ensuite décidé d’ouvrir son propre restaurant, Le Clan, dans l’ancien 
emplacement du Café de la Paix, où il se concentre sur des ingrédients locaux issus de l’agriculture 
durable.

FAITS SAVOUREUX 

Le farro est un grain ancien de la Mésopotamie avec une saveur de noix, de nombreux bienfaits pour la 
santé et une texture agréablement moelleuse. Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas un grain 
unique, mais un nom collectif pour trois espèces de blé vêtu : l’épeautre, l’émer et l’éinkorn.

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/efea05e4-46cb-4602-b577-009e14f06b56?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


Ly et Lee : Une réunion épicée de chefs. 
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

En raison de la demande extrêmement populaire, nous vous proposons l’un de nos menus de repas @ la 
maison préférés de tous les temps, juste pour vous. Les épices vont grésiller 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 populaire bar coréen JINBAR, le meilleur bar de 2021 selon enRoute, 
apportent leurs compétences rehaussées en tant que champions culinaires nationaux à un festin élégant de 
saveurs de partout au continent asiatique. Attendez-vous à des bouchées exquis de goûts complexes et de 
textures superposées, comme le poulet frit croustillant exclusif de la chef Lee ou le saumon Ora King primé 
du chef Ly’s dans un bouillon aigre-doux. Les chefs se joindront à la diffusion en direct alors que les invités 
savourent des cocktails exclusifs et du vin parfaitement agencé à ce mélange de talent et de saveur à ne pas 
manquer. Chaque trousse de souper comprendra également une bouteille de pinot noir de la Quails’ Gate 
Estate Winery. 

À PROPOS DES CHEFS DUNCAN LY ET JINHEE LEE 

Duncan Ly est l’un des chefs les plus vénérés de Calgary. Avant de devenir chef propriétaire du Foreign 
Concept panasiatique en 2017, il a travaillé dans certains des plus grands établissements de restauration 
de l’Ouest canadien, y compris le Wickaninnish Inn de Tofino, le Diva de Vancouver et, à Calgary, Catch, 
Hotel Arts, Kens Riveringtonside Inn et The Vintage Group, et en 2014, a remporté la médaille argent au 
Championnat culinaire canadien. Il a également encadré la talentueuse chef Jinhee Lee. Originaire de la 
Corée du Sud, elle a déménagé au Canada en 2007 pour fréquenter l’école culinaire. Elle s’est jointe au chef 
Ly au Raw Bar et est devenue chef de cuisine à 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 bar coréen 
décontracté JINBAR, qui a ensuite été nommé meilleur bar sur la liste des meilleurs nouveaux restaurants de 
2021 du magazine enRoute. 

FAITS SAVOUREUX 

Le ginseng, un ingrédient clé de l’emblématique Jin Jin Mule du JINBAR, est une racine à saveur de réglisse 
qui stimule l’énergie, réduit la glycémie et le cholestérol et favorise la relaxation. .

Remarque : Il s’agit d’une expérience de souper virtuelle @ la maison et elle comprendra le 
même menu @ la maison que l’événement 2021. Avant l’événement, vous recevrez un lien vers 
une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 20 à 
30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style 
de cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la 
saison et de la disponibilité. 

FOREIGN CONCEPT & JINBAR, CALGARY
Samedi 26 février |  foreignconcept.ca  |  jinbar.ca

175 $ par couple†        Souper virtuel @ la maison (répéter le menu)    
(incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès de JINBAR.) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/5e003349-5dbf-45e6-9791-901282f23572?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


MODEL MILK, CALGARY 
308 17 Ave SW, Calgary

Jeudi 10 mars  |  18 h 30✦      Repas en personne
200 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Model Milk offre une collaboration des chefs  
les plus populaires de l’Ouest.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Au Model Milk primé, les aliments réconfortants raffinés comme les fricassées, le poulet frit et la poitrine 
de bœuf Wagyu jouissent d’une résurgence de popularité grâce aux versions modernes et aux influences 
internationales du chef de cuisine Blair Clemis. C’est un style de cuisine satisfaisant pour l’âme que les 
chefs de deux des restaurants les plus en vogue de Vancouver, Gus Stieffenhofer-Brandson de Published 
on Main et Phil Scarfone de Osteria Savio Volpe, connaissent bien aussi. Lors de ce repas-événement, les 
trois talents prodigieux se réunissent pour un festin collaboratif dans lequel les Prairies rencontrent la côte 
ouest et les saveurs chantent en parfaite harmonie. Garrett Martin, directeur culinaire des projets spéciaux 
de Concorde Hospitality, et Rebecca MacLeod, chef de cuisine de Model Milk, se joindront à eux pour 
cette soirée épique de savoir-faire culinaire. Attendez-vous à des saveurs ludiques, à un art éclectique sur 
l’assiette et à un vin exceptionnel, ainsi qu’à des accords de cocktails. 

À PROPOS DU RESTAURANT MODEL MILK 
Model Milk est un restaurant rustique chic dans une laiterie convertie des années 1930 et offre des 
plats créatifs locaux. Faisant partie du Concorde Entertainment Group, il a ouvert ses portes en 2012 à 
la deuxième position sur la liste des meilleurs nouveaux restaurants du magazine enRoute, et depuis, il 
a connu une place solide sur les listes « Best of », y compris Avenue et Canada’s 100 Best. Il est dirigé par 
le chef de cuisine Blair Clemis, qui supervise également le restaurant sœur Pigeonhole et apporte une 
sensibilité moderne à des plats réconfortants rehaussés, avec l’inspiration du chef Garrett Martin, qui 
supervise les opérations culinaires au nouveau restaurant en hauteur du Concorde Group, Major Tom. 
La chef Rebecca MacLeod s’est jointe à l’équipe culinaire de Pigeonhole en 2018 après avoir cuisiné au 
Wickaninnish Inn à Tofino et est depuis devenue chef de cuisine du Model Milk. 

À PROPOS DES CHEFS INVITÉS

Gus Stieffenhofer-Brandson et Phil Scarfone sont deux des chefs les plus talentueux et créatifs de Vancouver. 
Stieffenhofer-Brandson est chef de cuisine de la publication sur Main, où il traduit des plats humbles comme 
le schnitzel et les cornichons en œuvres d’art époustouflantes qui lui ont valu de l’argent en tant que meilleur 
nouveau restaurant lors des prix du magazine Vancouver 2021. Le chef Scarfone s’est classé deuxième à la 
saison 7 de Top Chef Canada et est maintenant le directeur culinaire de trois des restaurants italiens les plus 
appréciés de la ville : Osteria Savio Volpe, Pepino’s Spaghetti House et Caffe La Tana.

FAITS SAVOUREUX 

Une « fricassée » est une technique française traditionnelle qui consiste à faire brunir de la volaille, de la 
viande ou des légumes, puis à les ragoûter dans une sauce crémeuse. Riche, rustique et délicieux. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/04ab235b-63f8-45ba-9935-c352463501e8?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


NUPO, CALGARY 
631 Confluence Way SE, Calgary

Samedi 19 mars  |  18 h 30✦     Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

De somptueux fruits de mer, la perfection à  
base de plantes chez NUPO.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Chez NUPO, chaque somptueuse bouchée est une œuvre d’art exquise, qu’elle soit à base de poisson ou 
de plantes. L’opulent omakase du chef Darren MacLean en a fait l’un des restaurants les plus populaires de 
Calgary, où un chef cuisinier traduit des années de voyage et de compétition de haut niveau, et l’amour de sa 
mère pour les sushis et les aliments végétaliens, en une cuisine des plus raffinées. Lors de ce dîner à plusieurs 
services, les invités pourront déguster tout ce que le chef MacLean fait de mieux, des délicats makis à base 
de plantes aux poissons vieillis à sec sur place, le tout accompagné d’une sélection de cocktails, de vins et de 
sakés soigneusement choisis. En guise de cadeau spécial, les invités auront l’occasion exclusive de goûter à 
la cuisine haut de gamme du EIGHT. Pour cette expérience de souper spéciale, les invités peuvent choisir un 
menu entièrement végétarien ou pescatarien. 

À PROPOS DE DARREN MACLEAN 

La passion du chef et restaurateur Darren MacLean pour les détails exquis de la cuisine japonaise a propulsé 
son izakaya de Calgary, Shokunin, dans la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada pendant trois années 
consécutives. Perfectionniste exigeant et écologiste déclaré, il a été en 2018 le seul Canadien à participer à 
la compétition mondiale de cuisine Netflix, The Final Table, en surmontant 20 des meilleurs chefs du monde 
pour participer à la finale. Une grande partie de l’expertise du chef MacLean provient d’un voyage au Japon 
en 2015, où il a cuisiné aux côtés de certains des chefs les plus célèbres de ce pays. À son retour à la maison, 
il a ouvert Shokunin en 2016; puis en 2020, il a suivi avec NUPO, qui propose une cuisine japonaise à base de 
plantes, ainsi que l’élégant « restaurant dans un restaurant », le EIGHT, un concept canadien de haut niveau. 

FAITS SAVOUREUX 

En japonais, « omakase » signifie « Je vous laisse le faire ». En pratique, cela signifie que le chef vous envoie 
des plats de son choix, chacun une délicieuse surprise. Cette approche de la restauration est à la fois intime 
et interactive, et fidèle aux plus hauts niveaux de cuisine japonaise. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/af0c8a57-e6f3-4e5e-a5fb-54d1589e7bc6?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


RIVER CAFÉ, CALGARY 
25 Prince’s Island Park, SW, Calgary

Vendredi 8 avril   |  18 h 30✦      Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails, un livre de recettes et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Profitez des saveurs de la saison dans le cadre de cette 
collaboration inspirée du jardin avec River Café et Langdon Hall.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Trente ans après que Sal Howell a décidé d’ouvrir un restaurant dans ce qui avait déjà été un comptoir 
de vente d’aliments sur Prince’s Island, River Café est toujours l’un des endroits les plus appréciés 
et les plus attrayants de Calgary pour dîner. En mettant l’accent sur les ingrédients hyper locaux et 
saisonniers, c’est également le meilleur endroit possible de la ville pour accueillir Jason Bangerter, chef 
de cuisine du légendaire Langdon Hall de l’Ontario, pour ce souper spécial à plusieurs services célébrant 
le lancement de son livre de recettes. Le chef de cuisine Scott MacKenzie et son équipe créeront des 
plats régionaux inspirés du jardin, pour lesquels River Café est connu, tandis que le chef Bangerter 
partagera ses recettes préférées de son livre de recettes, toutes servies avec la saveur et la finesse qui 
ont rendu les deux restaurants célèbres. De plus, chaque invité recevra une copie signée du livre de 
recettes Langdon Hall: A Cookbook. 

À PROPOS DU RESTAURANT RIVER CAFÉ 
Aujourd’hui, célébrant son 30e anniversaire, River Café est l’un des restaurants les plus vénérés de Calgary, 
appréciés à la fois pour son emplacement magnifique dans le parc Prince’s Island et pour sa philosophie 
de célébration des ingrédients régionaux et saisonniers de première qualité du terroir. À la tête de cette 
cuisine talentueuse se trouve le chef de cuisine Scott MacKenzie, qui s’est récemment joint à l’équipe après 
plusieurs années au Model Milk primé de Calgary, tandis que le sommelier et chef de cave Bruce Soley de 
River Café est un guide averti de la carte des vins axée sur le terroir depuis 1999. 

À PROPOS DE JASON BANGERTER

Depuis 2013, Jason Bangerter est chef de cuisine du légendaire Langdon Hall Country House Hotel and 
Spa de l’Ontario (« du jardin à l’assiette »), qui se classe constamment au premier rang des meilleures 
listes, y compris les 100 meilleurs du Canada. Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années dans les 
restaurants d’Anton Mosimann en Europe, où il a été inspiré par le concept novateur du chef pionnier de la 
« cuisine naturelle ». En 2021, il a publié Langdon Hall: A Cookbook, une collection de recettes inspirées de la 
saison et bien plus encore. 

FAITS SAVOUREUX 

Souvent trouvée dans le menu du River Café, la camerise, aussi connue sous le nom de calerulea lonicera, soit 
le chèvrefeuille à fruits bleus, est de plus en plus populaire au Canada, en particulier dans les provinces des 
Prairies, et a un goût entre la framboise et un bleuet. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/b406bf48-eb84-4930-ad24-ef056af0cca8?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


ST. LAWRENCE, VANCOUVER 
269 Powell St., Vancouver

Lundi 14 février  |  17 h 30 et 20 h 30✦      Repas en personne
200 $ par personne†

(incluant le repas, le champagne, le cocktail et les pourboires; taxes en sus)

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le St. Lawrence livre « Une lettre d’amour à Paris »  
le jour de la Saint-Valentin. 

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

En cette Saint-Valentin, emmenez votre bien-aimé à Paris par le St. Lawrence, où le chef J-C Poirier 
offre tous les plats les plus romantiques qu’il peut imaginer. Sa « Lettre d’amour à Paris » comprend le 
champagne Piper-Heidsieck, la maison de champagne la plus primée du siècle, mais aussi le homard, le 
foie gras et le caviar, préparés par l’une des cuisines les plus compétentes de Vancouver en classiques 
luxueux de la cuisine française. Sortez le beurre et la crème, et préparez-vous à vous adonner à un festin 
pour tous les sens. Le St. Lawrence est l’un des meilleurs restaurants au Canada, classé en deuxième place 
sur la plus récente liste des 100 meilleurs restaurants au Canada, et ce délicieux souper au champagne sera 
une célébration de tout ce que cette équipe talentueuse fait de mieux. 

À PROPOS DE JEAN-CHRISTOPHE POIRIER 

Au St. Lawrence, le chef propriétaire J-C Poirier marie les traditions de la haute cuisine classique avec son 
amour pour la Belle Province et tout ce qui est riche et onctueux. Originaire du Québec, où il effectua sa 
formation sous Normand Laprise du Toqué!, il vint ensuite à Vancouver en 2004 pour travailler avec Rob 
Feenie au Lumière. Peu après, il ouvrit le Chow, très reconnu, mais dont l’existence fut brève. Après avoir 
voyagé dans le monde, il est revenu à Vancouver pour travailler au Pourhouse, puis a ouvert plusieurs 
autres restaurants, dont le St. Lawrence, qui s’est classé quatrième sur la liste Les meilleurs nouveaux restos 
canadiens d’enRoute en 2018. En 2019, il a balayé le Chef de l’Année du magazine Vancouver, le meilleur 
restaurant, le meilleur de Gastown et le prix de la meilleure cuisine française, et il a obtenu la deuxième 
place sur les 100 meilleurs restaurants du Canada en 2020. 

FAITS SAVOUREUX 

Pour être appelé champagne, le vin mousseux doit être préparé dans la région de Champagne de la 
France à partir de Chardonnay, de Pinot Noir et/ou de Pinot Meunier et selon la « méthode traditionnelle », 
dans lequel il subit une seconde fermentation en bouteille. er in

Remarque : Cet événement comprendra deux dîners, à 17 h 30 et 20 h 30, et les billets seront 
vendus par tables de deux et de quatre. Veuillez noter qu’en raison de la nature de la cuisine du 
St. Lawrence, les allergies au gluten et aux produits laitiers ne peuvent pas être prises en charge. 
Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de santé.  
En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
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Les favoris infusés de saveurs de Vij’s.
À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE VIRTUELLE POUR LE SOUPER DE LA SÉRIE DE 
RENCONTRES À TABLE @ LA MAISON VISA INFINITE 

En raison de la demande extrêmement populaire, nous vous proposons l’un de nos menus de repas 
@ la maison préférés de tous les temps, juste pour vous. C’est toujours une fête où le charmant et 
vibrant Vikram Vij est votre hôte, même s’il se joint à nous par diffusion en direct. Le chef célèbre le 
plus grégaire de Vancouver dirige ce festin à plusieurs services, parfumé par les arômes alléchants 
du cumin, de la coriandre, du gingembre et du curcuma. Attendez-vous à des bouchées savoureuses 
alléchantes, des sauces profondément complexes et des plats préférés des amateurs comme des glaces 
à l’agneau et du poulet tamarin dans du cari bengali, accompagnés de vin et de cocktails de choix, pour 
être appréciés dans le confort de votre maison. Plus de 25 ans après son ouverture, Vij’s est toujours le 
meilleur restaurant indien moderne au Canada, et ce souper vous rappellera pourquoi. 

À PROPOS DE VIKRAM VIJ 

Chef, propriétaire, sommelier, auteur, personnalité de la télé et l’hôte le plus génial de Vancouver, Vikram Vij 
pourrait bien être la plus grande étoile culinaire de la ville. Né et élevé en Inde, il travailla dans le domaine 
de l’hospitalité en Autriche avant de déménager au Canada en 1989. Après avoir travaillé au Banff Springs 
Hotel et à Bishop’s, il ouvrit Vij’s, le premier restaurant de fine cuisine indienne de Vancouver, en 1994. Lui 
et son épouse et partenaire commercial de l’époque, Meeru Dhalwala, ont poursuivi sur leur lancée avec 
une gamme populaire d’aliments préparés et plusieurs livres de cuisine primés. En 2014, il rejoignit les 
investisseurs de l’émission de télévision Dragons’ Den sur les ondes de CBC. La même année, il ouvrit son 
premier restaurant en solo, My Shanti, dans South Surrey. Pendant ce temps, le Vij’s original est passé de son 
emplacement de South Granville pour s’installer dans de plus grands locaux sur Cambie, et pour la première 
fois, il prend des réservations. 

FAITS SAVOUREUX 

« Cari » est la forme francisée du mot tamil « kari », qui signifie « sauce pour le riz », et fait référence à une 
variété de plats épicés complexes du sous-continent indien. Un peu ironiquement, il n’y a en fait aucun 
plat appelé « cari » en Inde. 

Remarque : Il s’agit d’une expérience de souper virtuelle @ la maison et elle comprendra le 
même menu @ la maison que l’événement 2021. Avant l’événement, vous recevrez un lien vers 
une vidéo préenregistrée à visionner selon vos disponibilités. La diffusion en direct durera de 20 à 
30 minutes environ. Veuillez noter que les plats décrits ci-dessus sont une représentation du style 
de cuisine du restaurant; les plats réels de la trousse de repas peuvent différer en fonction de la 
saison et de la disponibilité. 

 

VIJ’S RESTAURANT, VANCOUVER
Mercredi 23 février |  vijs.ca

175 $ par couple†    Souper virtuel @ la maison (répéter le menu)  
(incluant le repas, les cocktails, le vin, le pourboire et la livraison gratuite dans un rayon de 10 km; taxes en sus.  
Le mode « pour emporter » est également disponible le jour de l’événement auprès du restaurant Vij’s) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD chez vous

*VisaMD, Visa InfiniteMD et Visa Infinite PrivilegeMD sont des marques déposées de Visa Int. utilisées sous licence. © Visa, 2022. 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 à l’avance. En cas d’annulation, les 
titulaires de carte obtiendront un remboursement complet. Seuls les titulaires de carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege émise au Canada peuvent profiter de cette offre. La présence 
de tous les chefs, sommeliers et barmen ainsi que les événements diffusés en direct peuvent être modifiés sans préavis. L’offre est assujettie à la disponibilité et aux conditions générales 

additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

Pour connaître les conditions générales supplémentaires, allez au www.visainfinite.ca/infinite/terms. Veuillez boire de façon responsable.
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TABLEAU BAR BISTRO, VANCOUVER 
1181 Melville St, Vancouver

Dimanche 13 mars  |  11 h✦      Brunch en personne 
120 $ par personne† (incluant le repas, le vin, le champagne, les cocktails et les pourboires; taxes en sus) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Une collaboration de brunch et de bulles d’un trio  
des bistrots français bien-aimés de Vancouver. 

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

Entrez dans le Tableau Bar Bistro et vous pourriez facilement vous imaginer dans une magnifique 
boîte parisienne où le vin est parfaitement froid, le décor est élégant et les classiques ont reçu une 
métamorphose subtilement moderne. C’est en grande partie grâce au chef de cuisine de Wentworth 
Hospitality, Bobby Milheron, qui a apporté de sérieuses compétences au trio de restaurants bien-aimés 
du groupe, dont Homer Street Café et Maxine’s. Les chefs des trois restaurants se joindront à lui pour 
ce brunch au champagne rehaussé, où ils transformeront les ingrédients de la côte ouest en classiques 
de la cuisine française. Attendez-vous à ce que des plats luxueux avec du caviar, des truffes et du foie 
gras soient servis avec des bulles et des cocktails artisanaux de JS Dupuis, directeur des boissons et 
directeur de bar Nich Box, une équipe de bar de profondeur et de talent inhabituels. Quelle belle façon de 
commencer votre journée! 

À PROPOS DES CHEFS DU WENTWORTH HOSPITALITY 
Le Wentworth Hospitality Group de Vancouver comprend le restaurant chic à saveur française Tableau Bar 
Bistro à l’hôtel Loden, ainsi que les favoris du quartier Homer Street Café & Bar et le Maxine’s Café & Bar 
récemment ouvert. Le chef de cuisine du groupe est Bobby Milheron, qui est originaire de la côte est et qui 
a déménagé vers l’ouest en 2008 pour travailler au Diva at the Met, puis à Boulevard Kitchen et au regretté 
West, où il était chef de cuisine avant que l’établissement ferme ses portes en 2019. Il est rejoint par les 
talentueux chefs de cuisine des restaurants du groupe : Ben Miller du Tableau Bar Bistro, Levi Johnston du 
Maxine’s Café & Bar, Brittney Lygo du Homer Street Café & Bar et Aaron Lee du Wentworth Hospitality Group. 

FAITS SAVOUREUX 

Le foie gras (soit le foie d’un canard ou d’une oie) est un mets fin bien connu dans la cuisine française 
et est décrit comme riche, onctueux et délicat. Bien qu’il soit populaire en France, le foie gras est en fait 
originaire des anciens Égyptiens en 2500 av. J.-C. et est considéré comme l’un des plus grands aliments de 
luxe au monde. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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, 2022. 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.
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additionnelles pouvant s’appliquer. Visitez le site visainfinite.ca pour consulter tous les détails.

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

https://tickets.idmg.ca/idmg/#/6eaec046-dfcb-4688-bfd5-c27fde5c5d39?locale=fr-CA&skin=idmg&fac=IDMG


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

Mercredi 13 avril  |  18 h 30✦   Repas en personne
225 $ par personne† (incluant le repas, le vin, les cocktails, un livre de recettes et les pourboires; taxes en sus.) 

Cliquez ici pour réserver.

La série Rencontres à table Visa InfiniteMD

Le Botanist accueille Langdon Hall pour un festin 
célébrant tout ce qui est beau et botanique.

À PROPOS DE CETTE EXPÉRIENCE CULINAIRE EN PERSONNE POUR LE SOUPER DE 
LA SÉRIE DE RENCONTRES À TABLE DE VISA INFINITE 

Dans le nouveau Langdon Hall: A Cookbook, le chef Jason Bangerter partage des recettes inspirées de 
la saison de la légendaire maison de campagne de l’Ontario avec ses abondants jardins de cuisine. 
Maintenant, il apporte ces saveurs fraîches à Vancouver et au Botanist, pour une collaboration de chef qui 
célèbre tout ce qui est sauvage et beau. Sa cuisine est un complément parfait à celui du chef de cuisine du 
Botanist, Hector Laguna, qui se procure les ingrédients les plus savoureux et les plus frais de la ferme, du 
champ et de la forêt pour ses plats élégants. Le chef de cuisine de Fairmont Pacific Rim, Damon Campbell, 
et la chef de cuisine Kate Seigel, ainsi que la directrice artistique primée Grant Sceney et le chef barman 
Jeff Savage, se joindront à ce duo. Attendez-vous à un festin à plusieurs services de saveurs saisonnières 
accompagné de cocktails fantaisistes et de vins fins d’un programme de vins exclusif axé sur le terroir. Pour 
couronner cette soirée exquise, chaque invité apportera à la maison une copie signée du magnifique livre 
de recettes du chef Bangerter. 

À PROPOS DU BOTANISTE AU FAIRMONT PACIFIC RIM 
Le Botanist spacieux et rempli de plantes est l’un des endroits préférés de Vancouver pour une cuisine 
raffinée, d’inspiration mondiale et à saveur locale. 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 primé. Supervisant le programme culinaire au Botanist et dans l’ensemble de la 
propriété se trouve le chef de cuisine du Fairmont Pacific Rim, Damon Campbell, qui a déjà cuisiné au 
French Laundry de Thomas Keller, a dirigé les équipes des propriétés Shangri-La à Kuala Lumpur et de 
Toronto, et a été le capitaine de l’équipe culinaire canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques. Pour 
sa part, la chef pâtissière Kate Seigel s’est jointe à l’équipe après avoir travaillé au Four Seasons et au 
Fairmont Château Whistler. Le Botanist a également été reconnu à l’échelle internationale comme l’un 
des « meilleurs nouveaux bars au monde » en figurant sur la Hot List du magazine Condé Nast Traveler et, 
récemment comme l’un des dix meilleurs bars au Canada, sur la « liste annuelle des 50 meilleurs bars du 
Canada de 2019 », parmi de nombreuses autres distinctions qui en font l’un des bars à cocktails les plus 
élégants et sophistiqués du pays. 

À PROPOS DE JASON BANGERTER 

Depuis 2013, Jason Bangerter est chef de cuisine du légendaire Langdon Hall Country House Hotel and 
Spa de l’Ontario (« du jardin à l’assiette »), qui se classe constamment au premier rang des meilleures 
listes, y compris les 100 meilleurs du Canada. Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années dans les 
restaurants d’Anton Mosimann en Europe, où il a été inspiré par le concept novateur du chef pionnier de la 
« cuisine naturelle ». En 2021, il a publié Langdon Hall: A Cookbook, une collection de recettes inspirées de la 
saison avec des notes sur les techniques, les ingrédients, les accords de vin et les fournisseurs. 

FAITS SAVOUREUX 

Eau salée dans les cocktails? Eh bien oui. Ce n’est que l’un des ingrédients qui composent la « teinture de 
mer » dans le Botanist Martini, preuve de son programme de cocktails primé. Les autres sont : les pointes 
d’épinette, la verveine et la liqueur de fleur de sureau. 

Remarque : Il s’agit d’un événement en personne qui suivra les directives provinciales en matière de 
santé. En raison des restrictions en constante évolution concernant les repas en personne, veuillez noter 
que cet événement peut être reporté. Tout changement sera communiqué au moins sept jours avant 
l’événement. Les événements durent environ de trois à quatre 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. 
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