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oùmisez ?
dans la salleà manger dupavillon

lot 1  Complètement europea
>  Jérôme Ferrer, le propriétaire de L’Europea, offre un repas accord mets & vins pour 

quatre personnes.

  valeur : 550 $  |  mise de départ : 350 $  |  aChat immédiat : 550 $

lot 2  menu “déCouvertes”
> Découvrez la cuisine moléculaire en profitant d’un certificat-cadeau de 250 $ du 

restaurant mir et vivez l’expérience de savourer un repas dans l’obscurité totale au 

restaurant dans le noir qui offre un certificat de 130 $ 

  valeur : 380 $  |  mise de départ : 150 $  |  aChat immédiat : 380 $

lot 3  un trio de « Classiques »
>  Régalez vous dans trois restaurants bien appréciés de notre milieu. le muscadin 

offre un certificat-cadeau de 250 $, leméac, un certificat de 150 $ et laloux un certificat 

de 50 $. 

  valeur : 450 $  |  mise de départ : 275 $  |  aChat immédiat : 450 $

lot 4  dîner en ville “i”
>  Régalez vous dans trois restaurants en plein coeur de Montréal. laloux offre un 

certificat-cadeau de 50 $, rebel Brasserie urbaine, un certificat de 50 $ et leméac un 

certificat de 150 $. 

  valeur : 250 $  |  mise de départ : 100 $  |  aChat immédiat : 250 $

> 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 30.

aChat immédiat



lot 5  dîner en ville “ii”
>  Régalez vous dans trois restaurants en plein coeur de Montréal. souvenir d’indochine 

offre un certificat-cadeau de 100 $, rebel Brasserie urbaine, un certificat de 50 $ et 

ambiance un certificat de 100 $. 

  valeur : 250 $  |  mise de départ : 100 $  |  aChat immédiat : 250 $

lot 6  ateliers de Cuisine “i”
>  saveurs de vivre offre un certificat de 75 $ pour un atelier de cuisine d’une durée de 3 

heures. Chaque saison, une série de thèmes variés allant de la cuisine végétarienne à la 

cuisine du sud-ouest. la maison Cao offre 3 ateliers de chocolat où vous découvrirez les 

secrets de la ganache, du trempage et de l’enrobage. À l’issue de l’atelier, vous quitterez 

avec environ 56 truffes en plus des recettes (valeur de 210 $).

   valeur : 285 $  |  mise de départ : 150 $  |  aChat immédiat : 285 $ 

lot 7  esCapade à ste-adèle
>  Séjournez à la villa Côté sud qui offre une nuitée en suite deluxe, cocktail de bienve-

nue, truffes au chocolat maison et déjeuner gourmand (valeur de 168 $). le spa nordik 

Beaux rêves offre 2 accès aux bains, saunas et bain vapeur (valeur de 70 $). 

  valeur : 238 $  |  mise de départ : 100 $  |  aChat immédiat : 238 $

lot 8  sur sCène...
>  La salle andré mathieu de Laval offre 3 paires de billets pour assister au spectacle 

de Dominic et Martin, Luc Langevin et François Morency. 

  valeur : 265 $  |  mise de départ : 125 $  |  aChat immédiat : 265 $

Encan silencieux
Liste des lots



lot 9  atelier de Cuisine “ii” 
>  les agitateurs gourmands offre un atelier de cuisine “Spéciale Pinnacle” pour deux 

personnes (valeur de 320 $). 

  valeur : 320 $  |  mise de départ : 150 $  |  aChat immédiat : 320 $

lot 10 esCapade à sainte-agathe-des-monts
>  l’auberge la tour du lac offre une nuitée en chambre champêtre avec foyer, souper 

table d’hôte 6 services, le déjeuner continental servi à la chambre (valeur de 200 $). le 

spa nordik Beaux rêves offre 2 accès aux bains, saunas et bain vapeur (valeur de 70 $). 

  valeur : 270 $  |  mise de départ : 125 $  |  aChat immédiat : 270 $

lot 11 adrénaline
>  lg1 tour offre 3 tours au volant d’une Ferrari ou Lamborghini, incluant une formation 

(valeur de 400 $). 

  valeur : 400 $  |  mise de départ : 200 $  |  aChat immédiat : 400 $

lot 12 esCapade à magog
>  le Bed & Breakfast au virage offre une nuitée en chambre supérieur, petits déjeuners 

inclus. (valeur de 125 $). Au cours de votre séjour, vous profiterez d’une chaleureuse et 

confortable demeure construite en 1937. Vous serez à quelques minutes de marche de la 

plage et de toutes les activités de la magnifique région de Magog Orford.

   valeur : 125 $  |  mise de départ : 70 $  |  aChat immédiat : 125 $ 

lot 13 esCapade à montmagny
>  Chez octave, c’est une majestueuse maison de pierres datant de 1847. Seulement à 

45 minutes de Québec, vous découvrirez une auberge pittoresque qui offre une nuitée, 

incluant petits déjeuners (valeur de 170 $). 

  valeur : 170 $  |  mise de départ : 85 $  |  aChat immédiat : 170 $
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lot 14 le luxe total pour pitou et minou
>  En bordure du canal Lachine, dans un environnement de verdure exceptionnel et à 

deux pas du centre-ville, muzo propose un hôtel et complexe avec hébergement pour 

chats et chiens, salon de toilettage, cours de dressage et même un gym unique à Montréal. 

muzo offre un certificat de 125 $.

  valeur : 125 $  |  mise de départ : 75 $  |  aChat immédiat : 125 $

lot 15 esCapade de luxe à quéBeC et Céline sur les plaines 
>  Séjournez à l’auberge st-antoine (Relais & Châteaux) à Québec qui offre une nuit en 

chambre confort (valeur de 300 $) et soyez au première loge pour assister au spectacle 

de Céline dion sur les plaines avec vos deux billets VIP (entrée sans attente, 2 verres de 

bulles, repas type cocktail dînatoire, 2 consommations, accréditations VIP, souvenir 

officiel et exclusif – valeur de 1200 $). 

  valeur : 1 500 $  |  mise de départ : 750 $  |  aChat immédiat : 1 500 $

lot 16 de la sCène à l’atelier
>  Toile de l’humoriste Stéphane Rousseau.

   valeur : - - - $  |  mise de départ : 1 000 $  |  aChat immédiat : 2 500 $ 

lot 17 la fièvre du hoCkey
>  Assistez à un “match” des Canadiens de montréal (valeur de 360 $) et commencez la 

soirée par un repas au restaurant le muscadin qui offre un certificat de 250 $. 

  valeur : 610 $  |  mise de départ : 300 $  |  aChat immédiat : 610 $
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