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16 AVRIL 2015 À 18 H

1ÈRE ÉDITION

SOIRÉE 
REVELATION 
GOURMANDE

Maestro Luigi Giordano, Restaurant Palmo 
en collaboration avec

Dominic Guilbault, Groupe Compass 
Lucie Parent, Groupe Compass 

Marc-André Coallier, animateur, comédien, 
propriétaire et directeur artistique 

du Théâtre la Marjolaine

Remise du 11e Prix de la relève à une 
ou un diplômé du Collège Montmorency

PRIX DE LA RELÈVE

De l’Orchestre Symphonique 
de Laval

AVEC LA PARTICIPATION

CHEFS INVITÉSANIMATION

PRÉSENTÉE PAR



ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
Pour les mélomanes, des musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval seront sur place pour vous envoûter avec leur talent.Pour les mélomanes, des musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval seront sur place pour vous envoûter avec leur talent.

ENCAN SILENCIEUX 
Le vin et les plaisirs de la table seront à l’honneur dans le cadre de cet encan qui proposera de grands crus, des certificats-cadeaux Le vin et les plaisirs de la table seront à l’honneur dans le cadre de cet encan qui proposera de grands crus, des certificats-cadeaux 

de restaurants, des cours de cuisine, des livres de cuisine et plus encore!de restaurants, des cours de cuisine, des livres de cuisine et plus encore!

PRIX DE LA RELÈVE
Lors de cette soirée, la Fondation remettra le 11Lors de cette soirée, la Fondation remettra le 11e Prix de la relève, qui vise à reconnaître le talent, la réussite professionnelle  Prix de la relève, qui vise à reconnaître le talent, la réussite professionnelle 

et les accomplissements d’un ou d’une diplômée du Collège Montmorencyet les accomplissements d’un ou d’une diplômée du Collège Montmorency

• Chef du restaurant Palmo,  Chef du restaurant Palmo, 
Sainte-Dorothée Laval, depuis 1973Sainte-Dorothée Laval, depuis 1973

• Nommé Maestro de cuisine par  Nommé Maestro de cuisine par 
  l’Association professionnelle des   l’Association professionnelle des 
  chefs italiens  chefs italiens

• Toque Platine d’honneur Toque Platine d’honneur

• Audience avec ces saintetés :  Audience avec ces saintetés : 
 Jean-Paul II, Benoît XVI et François 1Jean-Paul II, Benoît XVI et François 1erer

• Marathonien aux Jeux olympiques  Marathonien aux Jeux olympiques 
  de Rome de 1960  de Rome de 1960

• Études à la prestigieuse Culinary  Études à la prestigieuse Culinary 
  Institute of America, à New York  Institute of America, à New York

• Sous-chef du Hilton Aéroport de  Sous-chef du Hilton Aéroport de 
  Montréal et de l’Omni Mont-Royal  Montréal et de l’Omni Mont-Royal

• Chef exécutif du Loews Hôtel Vogue Chef exécutif du Loews Hôtel Vogue 
  de Montréal, établissement hôtelier   de Montréal, établissement hôtelier 
  de cinq étoiles  de cinq étoiles

• Participation au Salon international  Participation au Salon international 
  de l’alimentation, Montréal 2014  de l’alimentation, Montréal 2014

• Directeur culinaire du Groupe Compass Directeur culinaire du Groupe Compass

• Études à la prestigieuse Culinary  Études à la prestigieuse Culinary 
  Institute of America, en Californie  Institute of America, en Californie

• Sous-chef au Club de golf Pinegrove Sous-chef au Club de golf Pinegrove

• Chef exécutive à l’hôtel Relais  Chef exécutive à l’hôtel Relais desdes      
    Gouverneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu Gouverneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Participation au Salon international  Participation au Salon international 
  de l’alimentation, Montréal 2014  de l’alimentation, Montréal 2014

• Gestionnaire de services d’alimentation  Gestionnaire de services d’alimentation 
  du Groupe Compass   du Groupe Compass 

LUIGI 
GIORDANO 

DOMINIC 
GUILBAULT

LUCIE 
PARENT

Après avoir travaillé dans plusieurs établissements de luxe Après avoir travaillé dans plusieurs établissements de luxe 
à Paris, Arnaud s’installe au Québec et officie pour de à Paris, Arnaud s’installe au Québec et officie pour de 
prestigieux établissements parmi lesquels le Med-Grill, le prestigieux établissements parmi lesquels le Med-Grill, le 
Primadonna et le Pub Saint-James. Aujourd’hui, Arnaud est Primadonna et le Pub Saint-James. Aujourd’hui, Arnaud est 
co-propriétaire d’Ateliers et Saveurs, une nouvelle génération co-propriétaire d’Ateliers et Saveurs, une nouvelle génération 
d’école de cuisine, cocktails et dégustation de vins.d’école de cuisine, cocktails et dégustation de vins.

ARNAUD FERRAND, SOMMELIER

Marc-André s’est d’abord fait connaître dans les 100 wattsMarc-André s’est d’abord fait connaître dans les 100 watts
à Radio-Québec, puis dans plusieurs autres émissions parà Radio-Québec, puis dans plusieurs autres émissions par
la suite. Il a reçu 5 prix Gémeaux et 5 prix Artis. Aujourd’hui,la suite. Il a reçu 5 prix Gémeaux et 5 prix Artis. Aujourd’hui,
il est à la barre de LIBRE-SERVICE à MA.tv, est propriétaireil est à la barre de LIBRE-SERVICE à MA.tv, est propriétaire
et directeur artistique du Théâtre la Marjolaine à Eastman et directeur artistique du Théâtre la Marjolaine à Eastman 
et on peut l’entendre sur les ondes de Radio-Classique.et on peut l’entendre sur les ondes de Radio-Classique.

MARC-ANDRÉ COALLIER, ANIMATEUR

• Bouchées gastronomiques et plaisirs gourmands          Bouchées gastronomiques et plaisirs gourmands          
• Mariage mets-vins commenté par un sommelierMariage mets-vins commenté par un sommelier
• Encan silencieux de vin et autres plaisirs de la tableEncan silencieux de vin et autres plaisirs de la table

• Prestation musicale par l’Orchestre symphonique de LavalPrestation musicale par l’Orchestre symphonique de Laval
• Remise du 11Remise du 11e Prix de la relève Prix de la relève
• Animation par Marc-André CoallierAnimation par Marc-André Coallier

AU MENU



PARTENAIRE
PRINCIPAL

15 000 $

PRÉSENTATEUR 
DE L’ENCAN 

DE VIN

7 500 $

COMMANDITAIRE 
OR

5 000 $

TABLE
COCKTAIL

CORPORATIVE

2 500 $

PROGRAMME DE 
COMMANDITES

VISIBILITÉ 

16 AVRIL 2015 À 18 H

COCKTAIL 
DINATOIRE

Présentateur officiel de l’événementPrésentateur officiel de l’événement

Conférence de presse chez le partenaireConférence de presse chez le partenaire

Logo sur le formulaire d’inscriptionLogo sur le formulaire d’inscription

Logo sur la lettre d’invitationLogo sur la lettre d’invitation

Logo sur le billetLogo sur le billet

Logo sur la publicité officielleLogo sur la publicité officielle
(3 parutions dans Le Courrier Laval)(3 parutions dans Le Courrier Laval)

Logo dans le publireportage du Logo dans le publireportage du 
Courrier Laval après l’événementCourrier Laval après l’événement

Mot de bienvenue par un représentant Mot de bienvenue par un représentant 
de votre entreprise sur scène lors de de votre entreprise sur scène lors de 
l’événementl’événement

Mention du partenariat et logo dans deux Mention du partenariat et logo dans deux 
communiqués de presse, avant et après communiqués de presse, avant et après 
l’événementl’événement

Présentation par le maître de cérémoniePrésentation par le maître de cérémonie

Logo dans l’infolettre mensuelle Logo dans l’infolettre mensuelle 
(6 000 contacts)(6 000 contacts)

Logo sur écran géantLogo sur écran géant

Logo sur panneau des commanditairesLogo sur panneau des commanditaires

Visibilité sur site Internet, avec hyperlienVisibilité sur site Internet, avec hyperlien

Remerciement dans les médias sociaux, Remerciement dans les médias sociaux, 
avec hyperlienavec hyperlien

Visibilité dans le programme souvenirVisibilité dans le programme souvenir

Visibilité dans le rapport annuel Visibilité dans le rapport annuel 
de la Fondationde la Fondation

Billet inclus  (prix régulier : 200 $ chacun)Billet inclus  (prix régulier : 200 $ chacun)

Tables cocktail corporatives inclusesTables cocktail corporatives incluses

Logo Logo Nom

1/4 page Nom

Nom

10 billets

1 table

Nom

6 billets

Logo Nom

Page complète 1/2 page

20 billets

2 tables

10 billets

1 table



Je désire que mon entreprise soit Je désire que mon entreprise soit Partenaire de l’encan de vin, pour un montant de 7 500 $, pour un montant de 7 500 $

Je désire que mon entreprise soit Je désire que mon entreprise soit commanditaire Or de la soirée, pour un montant de 5 000 $ de la soirée, pour un montant de 5 000 $

Je désire acheter                   Je désire acheter                   table(s) corporative(s) pour 10 personnes à 2 500 $ chacune pour 10 personnes à 2 500 $ chacune

pour un total de :                             $pour un total de :                             $

Je désire acheter                     Je désire acheter                     billet(s) à 200 $ pour un total de :                               $ à 200 $ pour un total de :                               $

Je désire commanditer l’Je désire commanditer l’encan silencieux de vin et autres plaisirs de la table. Item offert :                        . Item offert :                        

Je ne peux pas assister à la soirée, mais je désire faire un Je ne peux pas assister à la soirée, mais je désire faire un don de :                               $ de :                               $

       Adresse d’affaires       Adresse d’affaires

              Adresse personnelleAdresse personnelle

BILLETS, COMMANDITES ET DONS

MODE DE PAIEMENT

SUIVEZ-NOUS !
www.facebook.com/www.facebook.com/
FondationMontmorencyFondationMontmorency

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Par chèque, pour une Par chèque, pour une 
somme totale de :    somme totale de :    

                                 $                                 $

Par carte de crédit : Veuillez porter la somme totale de :                         $, Par carte de crédit : Veuillez porter la somme totale de :                         $, 

sur ma carte :          Visa          Mastercardsur ma carte :          Visa          Mastercard

Veuillez libeller votre chèque Veuillez libeller votre chèque 
à l’ordre de : Fondation du à l’ordre de : Fondation du 
Collège MontmorencyCollège Montmorency

Entreprise :Entreprise :

Nom :Nom :

Titre :Titre :

Adresse :  Adresse :  

Ville :              Code postal :  Ville :              Code postal :  

Téléphone :             Télécopieur :  Téléphone :             Télécopieur :  

Adresse courriel : Adresse courriel : 

Numéro de la carte :Numéro de la carte :

Date d’expiration :Date d’expiration : Signature :Signature :

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À emilie.therrien@cmontmorency.qc.ca  -  emilie.therrien@cmontmorency.qc.ca  -  Si vous achetez Si vous achetez 
une table ou une commandite, veuillez également nous faire parvenir votre logo en format JPEG haute résolution.une table ou une commandite, veuillez également nous faire parvenir votre logo en format JPEG haute résolution.

Place centrale du Collège | Entrée porte 3 | Entrée porte 3
475, boulevard de l'Avenir, 475, boulevard de l'Avenir, 
Laval, QC  H7N 5H9Laval, QC  H7N 5H9
Métro MontmorencyMétro Montmorency

Téléphone : 450.975.6266Téléphone : 450.975.6266
Télécopieur : 450.975.6329Télécopieur : 450.975.6329
fondation@cmontmorency.qc.cafondation@cmontmorency.qc.ca
www.cmontmorency.qc.ca/fondationwww.cmontmorency.qc.ca/fondation



MERCI À NOS PARTENAIRES

En date du 19 février 2015

PRÉSENTÉE PAR

RESTAURANT


