
Encan silencieux
Liste des lots

oùmisez ?
dans la salleà manger dupavillon

lot	 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	certificat-
cadeau	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	$


