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1 Escapade à Québec

		

Hôtel Château Bonne Entente
> Le Château Bonne Entente de Québec offre une nuitée dans la suite Urbania, incluant le
petit-déjeuner pour deux personnes.
Valeur : 500 $  |  Mise de départ : 150 $  |  Achat immédiat : 500 $

Lot

2 LES RESTAURANTS DE LAURENT GODBOUT
> Passez d’excellentes soirées dans les restaurants de Laurent Godbout : Version Laurent
Godbout (chèque-cadeau de 50 $) et La Fabrique (chèque-cadeau de 50 $).
Valeur : 100 $  |  Mise de départ : 30 $  |  Achat immédiat : 100 $

Lot

3 ESCAPADE CHAMPÊTRE À l’AUBERGE DU LAC TAUREAU
> Évadez-vous à la campagne à l’Auberge du Lac Taureau qui offre un forfait pour deux personnes
incluant deux nuitées en condo de luxe « suite présidentielle » et de deux petits-déjeuner buffet.
Valeur : 1300 $  |  Mise de départ : 300 $  |  Achat immédiat : 1300 $

Lot

4 COMPLÈTEMENT FERREIRA
> Carlos Ferreira, le propriétaire du Café Ferreira, offre un souper gastronomique pour quatre
personnes comprenant le service du vin.
Valeur : 800 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 800 $

Lot

5 ESCAPADE À L’AUBERGE LES TROIS TILLEULS & SPA GIVENCHY
> Évadez-vous dans un Relais & Château. L’Auberge Les Trois Tilleuls & Spa Givenchy vous offre
une nuitée en suite de luxe, trois repas et deux soins au spa pour une personne.
Valeur : 725 $  |  Mise de départ : 250 $  |  Achat immédiat : 725 $

Lot

6

ESCAPADE CITADINE
> Évadez-vous à Montréal. L’Hôtel Opus de Montréal vous invite à passer une nuitée incluant le
petit-déjeuner continental (valeur de 250 $) et régalez-vous dans un des meilleurs restaurants
de Montréal, Toqué qui offre un certificat-cadeau d’une valeur de 200 $.
Valeur : 450 $  |  Mise de départ : 150 $  |  Achat immédiat : 450 $

Lot

7

WEEK-END A LA CAMPAGNE
> L’Auberge La Capucine vous offre une nuitée champêtre ainsi que le petit-déjeuner d’une
valeur de 160 $. Le Manoir Victoria vous offre une nuitée dans une chambre de catégorie supé
rieure ainsi que le petit-déjeuner pour deux personnes d’une valeur de 200 $. Et Week-end.ca
vous offre un coffret « Hôtel de charme » comprenant une nuitée, repas ou le petit-déjeuner
pour 2 personnes à votre choix parmi 21 établissements au Québec (valeur de 250 $).
Valeur : 610 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 610 $

Lot

8

FORFAIT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
> Prenez soin de vous en profitant grâce au Scandinave Les Bains Vieux Montréal qui offre
2 certfificats-cadeaux donnant droit aux bains scandinave (valeur de 90 $), à Nautilus Plus qui
offre 1 certificat de 10 laissez-passer (valeur de 200 $) et à La Source Bains Nordiques qui offre
un certificat-cadeau donnant droit aux bains (valeur de 80 $).
Valeur : 370 $  |  Mise de départ : 100 $  |  Achat immédiat : 370 $

Lot

9

CHEF À DOMICILE
> Mettez de côté votre tablier et gâtez vos invités en vous assurant des services de Cut-chef
à domicile qui offre un repas 5 services pour 4 personnes réalisé par le chef Mélanie Tardif
directement à votre domicile (valeur de 250 $); et à Chef à domicile Yanik Jolicoeur qui offre un
certificat-cadeau de 125 $ applicable lors d’un repas pour 6 personnes ou plus.
Valeur : 375 $  |  Mise de départ : 100 $  |  Achat immédiat : 375 $

Lot

10

LE BEC SUCRÉ
> Grâce à La Guilde Culinaire qui offre un cours de cuisine de chocolat ou pâtisserie pour deux
personnes, (valeur de 220 $), apprenez à cuisiner de délicieux gâteaux que vous pourrez servir
avec une spatule à gâteaux “Laguiole” d’une valeur de 210 $ offerte par Arthur Quentin.
Valeur : 430 $  |  Mise de départ : 120 $  |  Achat immédiat : 430 $

Lot

11

POUR LES AMATEURS DE VIN
> L’Amicale des Sommelliers qui offre un cours sur les vins, d’une valeur de 250 $ et vous
pourrez mettre en pratique vos connaissances au Restaurant Accord qui offre un certificatcadeau d’une valeur de 100 $.
Valeur : 350 $  |  Mise de départ : 100 $  |  Achat immédiat : 350 $

Lot

12

SE RESTAURER À L’HÔTEL
> Sofitel Montréal / Le Carré Doré offre un certificat-cadeau de 75 $ pour un Brunch pour
2 personnes au Renoir (valeur 75 $) et le Fairmont Reine Élizabeth / Beaver Club offre un
certificat-cadeau de 300 $).

Valeur : 375 $  |  Mise de départ : 150 $  |  Achat immédiat : 375 $

Lot

13

SAVEURS VARIÉES
> Voyagez tout en saveur en commençant par l’Asie avec  Le Piment Rouge qui offre un
certificat-cadeau de 50 $, pour vous rendre en Grèce avec Molivos qui offre un certificat-cadeau
de 100 $, puis en Italie avec le Caffè della Posta qui offre un certificat-cadeau de 100 $, et
terminer votre périple en Amérique au The Keg Steakhouse & Bar (Vieux Montréal) qui offre
un certificat-cadeau de 50 $.

Valeur : 300 $  |  Mise de départ : 125 $  |  Achat immédiat : 300 $

Lot

14

LA CUISINE FRANÇAISE À SON MEILLEUR
> Goûtez les spécialités françaises dans trois restaurants de grande réputation qui offrent
chacun un certificat-cadeau de 100 $: Le Mas des Oliviers, Le Caveau et Nuances / Casino de
Montréal.

Valeur : 300 $  |  Mise de départ : 100 $  |  Achat immédiat : 300 $

Lot

15

TOUT EN CULTURE
> Offrez-vous trois soirées culturelles grâce au Théâtre de la ville qui offre une paire de billets
de spectacle pour la saison 2010-2011 (valeur 90 $); à la Salle André Mathieu qui offre 2 paires
de billets pour le spectacle de votre choix : Philippe Bond, Philippe Laprise, Patrick Groulx,
Jean-Thomas Jobin ou Dominic Paquet (valeur de 150 $); et le TNM qui offre une paire de billets
pour un spectacle d’une valeur de 160 $.

Valeur : 450 $  |  Mise de départ : 75 $  |  Achat immédiat : 450 $

Lot

16

COMPLÈTEMENT JÉRÔME FERRER
> Découvrez les restaurants de Jérôme Ferrer, Européa (chèque-cadeau de 400 $ pour une
soirée gastronomique) et le Bistro Beaver Hall (chèque-cadeau de 175 $ valable en soirée, pour
deux personnes). Poursuivez l’expérience avec deux ateliers culinaires (valeur 90 $) et en vous
procurant trois des livres de M. Ferrer : Les secrets des sauces, Les secrets des légumes et
Les secrets des desserts (valeur de 75 $).

Valeur : 740 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 740 $

