Programme

DÉGUSTATION DE METS ET de VINs
Soirée-bénéfice au profit de la Fondation Collège de Lévis

LA FONDATION

Les chefs

Bienvenue au Collège !

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions d’avoir répondu
à notre invitation en si grand nombre.
Depuis les débuts de cette activité en 2008,
cette soirée est une occasion d’échanges
chaleureux, de retrouvailles amicales et
de plaisirs partagés par le biais d’une
dégustation de mets et de vins qui fait le
bonheur de tous.

Il nous fait plaisir de collaborer, pour la
troisième année, à la mise en œuvre et à
la conception du menu, pour la 9e édition
de L’ÉCOLE DES SAVEURS de la Fondation
Collège de Lévis.

L’École des saveurs est une activitébénéfice importante pour la Fondation. Les
montants amassés chaque année permettent
de verser des dons importants au Collège et
d’octroyer des bourses d’aide financière à des
élèves qui, sans cette aide, ne pourraient venir
étudier au Collège de Lévis.
Nous tenons à remercier Richard-Philippe
Guay d’avoir accepté la présidence d’honneur
de notre événement 2016. Merci pour ta
généreuse collaboration et ta participation.
Nous sommes très heureux de ton retour
au Collège. Aussi, nous saluons le retour
d’Andréanne Livernoche Garneau, Maxim
Neveu et Pierre-Luc Cullen qui ont travaillé
cette 9e édition avec tant de passion. Pour sa
première soirée avec nous, soulignons la
présence et le travail de M. Guy Michaud du
Bistro Évolution & Traiteur.
Au nom du conseil d’administration de la
Fondation Collège de Lévis et du comité
organisateur 2016, nous vous souhaitons
une agréable soirée au Collège. 		
Bonne dégustation!
Benoît Labbé
Président

Ancien (1985-1990)

François Bilodeau
Directeur général
Ancien (1979-1986)

Notre motivation à soutenir cet événement
est de nous joindre à la mission de la
Fondation qui est d’appuyer l’œuvre
d’éducation du Collège, principalement
par le volet d’aide financière. Cette mission
nous parle beaucoup puisqu’elle cadre dans
nos valeurs personnelles et nos valeurs
entrepreneuriales.
Afin de continuer à vous offrir un événement
unique, nous avons choisi, cette année, de
vous offrir un aperçu de notre tout nouveau
menu conçu par notre équipe de chefs pour
le Bistro Évolution & Traiteur. Par notre
menu, nous tenons à vous faire découvrir
l’excellence de nos producteurs locaux ainsi
que le professionnalisme des artisans de notre
région, qui ont été une grande inspiration tout
au long de notre processus de création.
Votre présence ici ce soir mérite d’être
saluée. En plus de profiter des plaisirs de
la table, vous participez à la réalisation de
la mission du Collège par l’entremise de
celle de la Fondation; vous aidez à outiller
et à encadrer la vie et l’avenir de la relève
de demain.

Le maître
sommelier

Le PRÉSIDENT
D’HONNEUR

Je crois que nous pouvons facilement
décortiquer cette thématique en quelques
petits termes. Une très belle fusion
d’ailleurs pour cette soirée festive, celle de
la curiosité.

L’éducation et la scolarisation ont toujours été
importantes pour mes parents et c’est pour
cette raison qu’ils ont choisi de m’inscrire au
Collège de Lévis à la fin de mon primaire.

L’enseignement à nos papilles, l’éveil
de nos sens et les stimuli de notre
apprentissage…
Ce soir, nous avons voulu vous offrir un
concept de découvertes où vous serez
en mesure de faire vos propres petites
recherches et trouvailles sur ce que vous
dégusterez. Vous y trouverez également
mes coups de cœur personnels. Aura-t-on
les mêmes ?
Je me présente, Pierre-Luc Cullen,
président-sommelier chez VinFroDom,
une jeune agence dans le vin depuis
bientôt cinq années. Je suis très heureux
de faire partie de cette soirée grandiose
depuis maintenant trois ans, laquelle je
considère un franc succès en observant
le nombre de participants. Merci de
m’offrir cette chance de vous parler
de ma passion et de tenter de vous en
apprendre un peu plus sur deux petites
choses auxquelles j’accorde beaucoup
d’intérêt : manger et boire !
Santé !

Je les remercie encore aujourd’hui car mon
passage dans cette institution fut plus que
bénéfique. D’excellentes valeurs m’ont été
inculquées ici dont la confiance, la valeur de
l’effort, du travail et la passion.
Plusieurs noms de professeurs me viennent
en tête encore aujourd’hui, de même que
leurs encouragements et leurs méthodes de
travail qui me sont toujours utiles.
Lorsque j’ai terminé mes études au Collège,
je m’étais juré deux choses : que mes fils
fréquenteraient cette institution et que je redonnerais un jour au Collège.
Mes fils fréquentent actuellement le
Collège et c’est un honneur pour moi
de redonner en offrant aujourd’hui une
dizaine de bouteilles de vin de la région
bordelaise des millésimes 2000 et 2003 qui
seront vendues au plus offrant.
Cette contribution – je souhaite que vous serez
très généreux – permettra à la Fondation
d’encaisser quelques milliers de dollars, qui
serviront à aider des enfants moins choyés par
la vie à fréquenter cette magnifique institution
qu’est le Collège de Lévis.

Bonne soirée!
Andréanne Livernoche Garneau		
Maxim Neveu				
Guy Michaud
		

Pierre-Luc Cullen

Richard-Philippe Guay
Ancien (1980-1987)

AU MENU
Les coups de coeur de Pierre-Luc Cullen
À chaque service, dégustez le mets et le vin marqués d’un coeur,
le meilleur accord suggéré par notre maître sommelier.
À l’apéro… vous avez dégusté :
 Borgo Luna, La Vigna Di Sarah, Prosecco Brut DOC Treviso, Italie (glera)
_________________________________________________ Cote : _____/10

Premier service
• Escabèche de maquereau
Croûton aillé, tapenade de poivrons grillés, fenouil mariné
• Tête fromagée maison
Oignons perlés confits au cassis
• Tartinade de champignons sauvages
Pistaches torréfiées
 Freccia, IGT Toscana, Italie, 2015 (trebbiano, viognier)
_________________________________________________ Cote : _____/10
 Santome, IGT Della Venezie, Italie, 2014 (pinot grigio)
_________________________________________________ Cote : _____/10

Deuxième service
• Pieuvre grillée
Salade d’edamame, chorizo épicé, sauce vierge
• Gravlax de boeuf façon carpaccio
Tuile au gingembre, émulsion raifort et lime
• Hummus de betterave rouge
Pois chiche frits et aneth
 Casal Farneto, Castille Di Jesi, Italie, 2014 (verdecchio)
_________________________________________________ Cote : _____/10
 Volcanico, I.G. Açores, Portugal, 2014 (aragonez, syrah)
_________________________________________________ Cote : _____/10

TROISIème service
Ce service est une commandite de M. Philippe Boily
• Mini-burger de veau à la gremolata
Mayonnaise à la moelle, tomate confite, roquette
• Tatin de boudin noir maison
Gastrique au Calvados
• Mini-cocotte de pintade confite
Haricots cocos, saucisse de gibier et saucisson Le Pieux
 Travaglia DOC Oltrepo Pavese, Italie, 2015 (barbera)
_________________________________________________ Cote : _____/10
 Tonos, Rosso Conero, Italie, 2013 (montelpuciano, sangiovese)
_________________________________________________ Cote : _____/10

QUATRième service
Les fromages du terroir québécois :
• Le Migneron de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
• La Tomme de Brebis de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
• Le Bleu de Brebis de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
• Le Petit Placide (camembert) de la Fromagerie de l’Abbaye St-Benoît
• Pains variés, marmelades et confits
 Château de Villefranche, Graves, France, 2013				
(merlot, cabernet savignon, cabernet franc)
_________________________________________________ Cote : _____/10
 Corte Moschina, DOC Valpolicella, Italie, 2015 				
(corvina, rondinella, cabernet sauvignon)
_________________________________________________ Cote : _____/10

Desserts
• Key lime pie
Croûte aux noix de cajou
• Chocolat fondant
Orange, sésame et rhum
• Délice de saison à la courge
La courge trois façons

vous offre quatre
de ses mignardises

 Château de Villefranche, Sauternes, France, 2012 			
(sémillon, muscadelle, sauvignon blanc)

_______________________________________ Cote : _____/10
Le café vous est offert par Le Fridge.

Les parrains

Rhéto. 1959
Philo 1961

Sec. 1990

Abbé Pierre Bélanger
Professeur émérite (1965 - 2005 )
Rédacteur du journal L’Écho du Collège de Lévis
Responsable des archives du Collège de Lévis
Comité de l’AAACL
philippe Boily
Vice-président
Conseiller en placement
Valeurs mobilières Desjardins

Les vins offerts par notre président d’honneur :

Simon Dutil
Associé - PricewaterhouseCoopers LLP
Trésorier de la Fondation Collège de Lévis

Château léoville barton, 2000, vin rouge, france
Valeur : 432,25 $		
Mise initiale : 250 $

Château Angelus, 2000, vin rouge, france
Valeur : 1 000 $		
Mise initiale : 550 $
Château Angelus, 2003, vin rouge, france
Valeur : 350 $		
Mise initiale : 225 $
Les forts de latour, 2010, vin rouge, france
Valeur : 412,50 $		
Mise initiale : 275 $

Merci!

Château Léoville Las Cases, 2003, vin rouge, france
Valeur : 381 $		
Mise initiale : 225 $

Gérald FOURNIER
Directeur Développement de marchés Entrepreneurs et professionnels en affaires
Caisse Desjardins de Lévis
Louis FOURNIER
Directeur général - Desjardins Entreprises
Lévis-Lotbinière-Bellechasse
Vice-président de la Fondation Collège de Lévis

Col. 1985

À L’ENCAN CE SOIR

Château Montrose, 2000, vin rouge, france
Valeur : 500 $		
Mise initiale : 250 $
Haut-Brion, 1er Grand Cru Classé Pessac-Léognan, vin BLANC, france
Valeur : 530 $		
Mise initiale : 350 $
Col.1992

Château d’Yquem (375 ml), 2003, SAUTERNES, france
Valeur : 250 $		
Mise initiale : 150 $
Château la Conseillante, 2000, VIN ROUGE, france
Valeur : 549 $ 		
Mise initiale : 275 $

Benoît Labbé
Copropriétaire de TechniBureau
Président de la Fondation Collège de Lévis

Château Cos d’Estournel, 2003, vin rouge, france
Valeur : 450 $		
Mise initiale : 225 $
Château Ducru-Beaucaillou, 2003, vin rouge, france
Valeur : 412,50 $		
Mise initiale : 225 $

Louis-Bastien Laflamme
Enseignant d’anglais
Collège de Lévis

Col. 1985

David Lehoux
Directeur général du Collège de Lévis
Administrateur de la Fondation Collège de Lévis
Comité de l’AAACL
TOM LEMIEUX
Retraité - Mouvement Desjardins
Président du conseil d’administration du
Collège de Lévis

Sec. 1972
Col. 1975

Sec.1990

Acrylique sur toile d’alexandre de grandpré (souvenir de novembre)
Valeur : 2 200 $		
Mise initiale : 225 $
baril de chêne pour cuver l’alcool
Valeur : 150 $		
Mise initiale : 150 $
le CORSAIRE vous offre : Bières, cafés et table hôte pour deux
Valeur : 200 $		
Mise initiale : 125 $

Col.1988

Pierre Rheault
Avocat
KSA Société d’avocats

Aussi offerts à l’encan :

LA FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS FÊTE SES 40 ANS EN 2017
La Fondation Collège de Lévis est une organisation dédiée au bien-être des élèves
fréquentant son institution affiliée. Depuis ses débuts en 1977, la Fondation a versé
plus de sept millions de dollars au Collège de Lévis et à ses élèves sous forme de dons
et de bourses d’études. Les dons recueillis chaque année servent à poursuivre notre
mission de soutenir les élèves et le Collège dans ses projets de développement aidant
l’institution à rayonner et à se maintenir parmi les leaders du monde de l’éducation au
Québec. Plusieurs événements-bénéfices sont également réalisés chaque année dont
l’École des saveurs à l’automne et l’activité de golf au printemps.

LES COLLABORATEURS
• Comité organisateur : Bastien Laflamme (Col. 1985), Marie-Josée Drapeau (Col. 1991),
Michaël Marcoux (Sec. 1996), Christine Blanchet et François Bilodeau (Sec. 1984, Col. 1986)
• Décor : Karine Boivin (Sec. 1995) et Christine Blanchet
• Graphisme : Claudiane Brousseau (Sec. 2007)
• Révision linguistique : Martin Bilodeau (Sec. 1997)
• Services audiovisuels : Dominique Septembre (Sec. 2011) et Daniel Basque
• Services techniques : Réjean Dubreuil (CDL), Kathy Morin (CDL) et André Veilleux (CDL)
• Animation musicale : Jean-François Lemieux (Sec. 2014) et William Lévesque (Sec. 2013)
• Bénévoles : Charles Bilodeau (1re sec.), Mathieu Labbé (1re sec.), Sarah Belleau (3e sec.),
Xavier Bilodeau (4e sec.), Gabrielle Bilodeau (5e sec.), Julia Pratte (5e sec.), Philippe
Bilodeau (Sec. 2014), Pâquerette Bard, Lyse Samson, Lise Audet, Agnès Béchard, Linda
Roy (Col. 1983) et Belen Veras.

Merci À NOS partenaires

Lévis

