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Achat immédiat
> Toute personne qui désire que l’acquisition d’un lot lui soit garantie peut se prévaloir de
l’option « Achat immédiat ». L’Académie communiquera avec la personne acquéreuse dans
les prochains jours suivant l’achat pour finaliser la transaction. Il est important que la per
sonne indique son nom, son numéro de table, son numéro de téléphone et son adresse
courriel. Les enchères se terminent à 20 h 15.

Lot

1 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

2 Complètement Jérôme Ferrer
> Découvrez les restaurants de Jérôme Ferrer : Européa (chèque-cadeau de 400 $), Birks Café
(chèque-cadeau de 61 $) et Bistro Beaver Hall (chèque-cadeau de 125 $). Poursuivez l’expérience
avec des cours de cuisine (chèque-cadeau de 100 $) 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 : 761 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 761 $

Lot

3 Escapade à Toronto pour deux personnes
> Voyagez à bord de Via Rail direction Toronto (valeur de 800 $) et séjournez une nuit incluant le
petit-déjeuner à l’hôtel Le Germain Toronto ou Le Germain Maple Leafs Square (valeur de 300 $).
Valeur : 1100 $  |  Mise de départ : 500 $  |  Achat immédiat : 1100 $

Lot

4 Escapade centre-ville
> Évadez-vous à Montréal! L’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré vous invite à passer une nuit
en chambre « Luxury » incluant le petit-déjeuner (valeur de 400 $) et régalez-vous au Mas des
Oliviers qui offre un certificat-cadeau de 100 $.
Valeur : 500 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 500 $

Lot

5 Escapade détente dans le Vieux Montréal
> Scandinave - Les Bains du Vieux Montréal, vous offre deux entrées pour leurs bains (valeur de
108 $). Par la suite, déguster un excellent repas au Club Chasse et Pêche (valeur de 200 $) pour
enfin vous diriger vers l’Hôtel St-Paul qui vous invite à séjourner une nuit en suite junior incluant
le petit-déjeuner continental pour deux (valeur de 350 $).
Valeur : 658 $  |  Mise de départ : 350 $  |  Achat immédiat : 658 $

Lot

6

Toqué! En limousine
> Quoi de mieux que d’avoir son propre chauffeur. Centurion Limousine Service vous le propose
en offrant un certificat-cadeau de 100 $. Vous pourrez ainsi vous faire conduire à un des meilleurs
restaurants de Montréal, Toqué!, qui offre un certificat-cadeau de 200 $.
Valeur : 300 $  |  Mise de départ : 175 $  |  Achat immédiat : 300 $
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7

« Relookage »
> Confiez-vous à des professionnels comme Alvaro Coiffure (valeur de 150 $), ENVERS par Yves
Jean Lacasse (valeur de 300 $) et Rouge Rayé Stylisme (valeur de 350 $) le soin de vous créer un
nouveau look.
Valeur : 800 $  |  Mise de départ : 350 $  |  Achat immédiat : 800 $

Lot

8

Deux chouchous de l’industrie
> La célèbre boutique Arthur Quentin offre un certificat de 100 $ ainsi que le livre « La maison
comme histoire » (valeur de 15 $) et le restaurant Leméac, le point de rencontre de l’industrie,
offre un certificat de 150 $.
Valeur : 265 $  |  Mise de départ : 125 $  |  Achat immédiat : 265 $

Lot

9

Escapade champêtre
> Évadez-vous au gîte Café Ô lit de Sainte-Adèle qui vous offre un forfait pour deux personnes
incluant deux nuits et deux petits-déjeuners (valeur de 170 $). Le Polar Bear’s Club de Piedmont
offre quatre laissez-passer donnant accès aux bains et saunas (valeur de 160 $).
Valeur : 330 $  |  Mise de départ : 125 $  |  Achat immédiat : 330 $

Lot

10

Escapade à Québec
> Le chef Daniel Vézina vous offre un souper gastronomique avec accords mets et vins pour
deux personnes à son restaurant Laurie Raphaël de Québec ou de Montréal (valeur de 450 $).
Séjournez au Manoir Victoria à Québec une nuit en catégorie supérieure, incluant le petitdéjeuner américain (valeur de 360 $).
Valeur : 810 $  |  Mise de départ : 325 $  |  Achat immédiat : 810 $

Lot

11

SAVEURS VARIÉES
> La Grèce, les États Unis et la France dans votre assiette. Offrez-vous trois dîners dans des
restaurants comme Molivos (valeur de 100 $), Rib’N Reef (chèque-cadeau de 100 $) et le restaurant
Carte Blanche (chèque-cadeau de 400 $).
Valeur : 600 $  |  Mise de départ : 275 $  |  Achat immédiat : 600 $

Lot

12

Escapade culinaire dans le Vieux Monréal
> Quoi de plus agréable que de passer une soirée dans le Vieux-Montréal en plein été? Profitezen pour dîner dans trois excellents restaurants : Club Chasse et Pêche (chèque-cadeau de 200 $),
L’Auberge St-Gabriel (valeur de 150 $) et The Keg Steakhouse & Bar (valeur de 100 $).
Valeur : 450 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 450 $

Lot

13

Forfait santé, bien être et bien paraître
> Prenez soin de vous grâce à La Source Bains Nordiques qui offre deux laissez-passer donnant
accès aux bains (valeur de 80 $), à Énergie Cardio qui offre trois mois d’abonnement Optimum
(valeur de 275 $) et au Studio de photographie Sears du Mail Champlain de Brossard qui vous offre
une photo en format 20 X 20 (valeur de 195 $).
Valeur : 550 $  |  Mise de départ : 200 $  |  Achat immédiat : 550 $

