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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 personne 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 : 350 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 800 $

LOT

2 COMPLÈTEMENT « TEA TIME »
> Jérôme Ferrer offre à six personnes de vivre une expérience unique à l’heure du thé au Birks
Café.

VALEUR : 160 $  |  MISE DE DÉPART : 85 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 160 $

LOT

3 VIVEZ DANGEREUSEMENT
> Qui n’a pas rêvé de voler? Trapèze Le Voltigeur offre un cours d’initiation au trapèze pour
quatre personnes. Parachutisme Voltige, l’école de Guillaume Lemay-Thivierge vous propose
un cours de saut en parachute.
VALEUR : 410 $  |  MISE DE DÉPART : 150 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 410 $

LOT

4 UN TRIO DE « CLASSIQUES »
> Régalez vous dans trois restaurants bien appréciés de notre milieu. Souvenir d’Indochine
offre un certificat-cadeau de 100 $, Leméac, un certificat-cadeau de 150 $ et Chez Julien un
deux pour un (valeur de 75 $).
VALEUR : 325 $  |  MISE DE DÉPART : 125 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 325 $

LOT

5 ESCAPADE DÉTENTE
> Le Spa Bromont offre un certificat-cadeau d’une valeur de 250 $. En rentrant à Montréal,
oublier les tracas du souper grâce au restaurant Les Enfants Terribles qui offre un certificatcadeau de 60 $.
VALEUR : 310 $  |  MISE DE DÉPART : 100 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 310 $

LOT

6

LA BONNE RECETTE POUR LA BONNE OCCASION
> Quoi de plus agréable que de déguster de bons plats cuisinés par soi-même à la maison.
Louis-François Marcotte et Antoine Sicotte vous offrent des livres de recettes autographiés
pour vous faire plaisir et régaler ceux et celles que vous aimez.
> Louis-François Marcotte / la collection complète : Simple et chic; Sexy, Cuisiner pour deux; Souvenirs, revisiter
nos traditions; Sauvage, savourer la nature; Saisis I, S’enflammer pour le barbecue; Saisis II, Raviver le barbecue.
> Antoine Sicotte : Le cuisinier rebelle; Amuse-gueules autour du monde.

VALEUR : 200 $  |  MISE DE DÉPART : 75 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 200 $
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LOT

7

ESCAPADE DE LUXE À QUÉBEC
> Séjournez au Château Bonne Entente à Québec une nuit en espace Terzo, incluant le petitdéjeuner et un coupon de 100 $ pour le restaurant de l’hôtel (valeur 450 $).
VALEUR : 450 $  |  MISE DE DÉPART : 200 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 450 $

LOT

8

ATELIERS DE CUISINE
> Ateliers & Saveurs offre un certificat de 50 $ soit pour un cours de cuisine, cocktails et vins.
Ciao Ciao Bianca offre un ensemble pour le service des pâtes et deux cours de cuisine qui ont
lieu dans une cuisine typique au sein d’une famille italienne (valeur de 250 $).
VALEUR : 300 $  |  MISE DE DÉPART : 125 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 300 $

LOT

9

ESCAPADE GASTRONOMIQUE 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 (valeur de 450 $), son livre
« L’Atelier de Daniel Vézina » (valeur de 33 $) avec un pot de sel BBQ, une bouteille d’huile
aromatisée aux fines herbes et un pot de caramel au butterscotch et pacanes. Séjournez au
TRYP Québec Hôtel PUR qui offre une nuitée avec petit-déjeuner inclus (valeur de 200 $).
VALEUR : 688 $  |  MISE DE DÉPART : 300 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 688 $

LOT

10

SÉJOUR DANS LE VIEUX-QUÉBEC
> L’Hôtel 71, situé dans le Vieux-Port de Québec a reçu le titre de l’un des 130 meilleurs
nouveaux hôtels du fameux Condé Nast Traveler et vous offre une nuitée pour deux incluant le
petit-déjeuner (valeur de 275 $). Par la suite, dirigez-vous vers le Château Frontenac pour leur
fameux brunch du restaurant Le Champlain (valeur de 95 $).
VALEUR : 375 $  |  MISE DE DÉPART : 200 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 375 $

LOT

11

MONTRÉAL BRANCHÉE
> Le bistro de quartier Chez Victoire sur le Plateau Mont-Royal vous offre un certificat de 100 $.
Le restaurant Cava, tenu par les propriétaires de Milos, vous propose de découvrir la délicieuse
cuisine de l’arrière-pays grec et offre un certificat de 150 $. Enfin, la très populaire chaîne de
restaurants L’Assommoir vous offre un certificat de 100 $ pour un de ses établissements.
VALEUR : 350 $  |  MISE DE DÉPART : 200 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 350 $

LOT

12

LE PLAISIR DE SE FAIRE SERVIR
> Quoi de plus agréable que de dîner à l’extérieur. La Maison verte, un restaurant bien classé
de l’ouest de l’Ile de Montréal, et La Coupole, un des bons restaurants du centre-ville vous
offrent des certificats-cadeaux respectivement de 170 $ et 200 $.
VALEUR : 370 $  |  MISE DE DÉPART : 200 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 370 $

LOT

13

ÉPERDUMENT CONTEMPORAIN
> Offrez-vous une visite au Musée d’art contemporain de Montréal (2 billets, valeur de 25 $)
et à son restaurant Le Contemporain (certificat-cadeau de 100 $).
VALEUR : 125 $  |  MISE DE DÉPART : 70 $  |  ACHAT IMMÉDIAT : 125 $

