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LA FONDATION

Les cOPRÉsIDeNTs D’HONNeUR

Bienvenue au Collège de Lévis!

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.

L’ÉCoLe Des saveurs est une activité-bénéfice 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 sophie Brochu et John Gallagher d’avoir accepté la présidence 
d’honneur de notre événement 2017. Merci pour votre généreuse collaboration et votre 
participation. Nous sommes très heureux de votre retour au Collège. aussi, nous saluons nos 
chefs Martin Patry et andy Guffroy du restaurant Lounge L’intimiste du vieux-Lévis qui ont 
travaillé cette 10e édition avec tant de passion. 

au nom du conseil d’administration de la Fondation Collège de Lévis et du comité 
organisateur 2017, nous vous souhaitons une agréable soirée au Collège.   

Bonne dégustation!

Benoît Labbé  François Bilodeau
Président  Directeur général
ancien (1985-1990)                                        ancien (1979-1986)

revenir au Collège
L’espace d’une soirée
suspendre le temps, le remonter, s’en moquer. 
revenir au Collège
À nos 18 ans, à nos amis
À nos folies.

revenir au Collège
Lui dire que le passage en ses murs 
a influencé le cours de nos vies.

revenir
avec joie
Pour dire merci.

Bonne soirée !

sophie Brochu
Présidente et chef de la 
direction de Gaz Métro

ancienne (1980-1982)

John Gallagher 
Président de o’Dandy

(ancien 1974-1982)



Chers invités,

Il y a trois ans, la réputation d’excellence du Collège de Lévis nous a convaincus, mon 
épouse et moi, qu’il s’agissait du meilleur établissement scolaire pour nos enfants. une 
qualité d’enseignement exemplaire et un solide encadrement se veulent de nos jours des 
critères très recherchés et nous sommes certains que le Collège se positionne comme 
chef de file dans ces domaines.

La noble mission de la Fondation nous touche particulièrement. offrir une aide financière 
à des jeunes élèves pleins de potentiels nous rappelle que le monde ne va pas si mal que 
ça. La relève se prépare tôt et il s’agit d’une réalité importante qu’il ne faut pas perdre de 
vue.

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de participer cette année à l’événement L’ÉCoLe 
Des saveurs. Le restaurant L’intimiste a plus de 20 ans et en temps qu’employeur, j’ai 
depuis longtemps compris à quel point les années passées à l’école forgent les caractères 
et les comportements de nos jeunes adultes.

Depuis son ouverture en 1997, et ce, dans tous les classements, L’intimiste s’est toujours 
maintenu parmi les meilleurs restaurants de la région Chaudière-appalaches. La 
constante recherche d’excellence demeure pour notre équipe une priorité quotidienne. 
vos papilles dégusteront ce soir des produits locaux, fins, frais et apprêtés avec soin et 
talent. J’espère que vos attentes seront comblées.

Très bonne soirée,

Martin Patry

Martin Patry & andy Guffroy
crédit-photo : Journal Le soleil

Les cHeFs

Le menu 2017 de L’ÉCoLe Des saveurs a été minutieusement préparé par l’équipe de L’intimiste, 

du restaurateur Martin Patry et de son chef culinaire andy Guffroy. en cette année festive soulignant 

les 40 ans de la Fondation Collège de Lévis et les 100 ans de l’association des anciens et anciennes, le 

chef Guffroy a bien voulu répondre à la convoitise de nos présidents d’honneur en faisant un clin d’œil 

au passé et en servant certains plats gastronomiques qui ont fait le bonheur de bien des convives, 

d’hier jusqu’à aujourd’hui. Bon appétit!



À l’apéro… vous avez dégusté :

� Mas Olive cava Mas Gali, catalogne, espagne

_________________________________________________ Cote : _____/10

�   Microbrasserie Le corsaire : Tanaka (Type : Weizen non reinheitsgebot)
rafraîchissante à souhait, la Tanaka est une bière de blé non filtrée d’un exotisme 
exquis. Le plaisir que nous avons à voir nos brasseurs peler les racines de gingembre 
qu’elle contient n’a d’égal que le plaisir que vous aurez à la boire.

_________________________________________________ Cote : _____/10

� Microbrasserie Le corsaire : Kirke (Type : session Bitter)
ale de session typiquement britannique n’utilisant que des ingrédients d’origine 
anglaise. Légère en termes d’alcool mais généreusement houblonnée, la Kirke affiche 
le caractère des conquérants et un raffinement digne des meilleurs gentilshommes.
Meilleure bière de type « session bitter » au monde | Prix mondiaux de la bière,  Londres 2017

_________________________________________________ Cote : _____/10

� Microbrasserie Le corsaire : Anne Bonny (Type : Pilsner)
en l’honneur de la célèbre femme pirate, notre session Lager européenne est 
spécialement conçue pour étancher les soifs les plus torrides. une blonde au caractère 
brûlant, légèrement houblonnée, dont vous tomberez en amour à la première gorgée.

_________________________________________________ Cote : _____/10

PReMIeR seRvIce 
• rillette de sanglier aux arômes boisés, oignons caramélisés au porto, 

croûton de pain d’épices de Guerre (recette de Mme Delforge - 1918)

• Tartare de saumon façon L’intimiste, concassé de fraises à l’orange et 
croustillant de taro

• Tataki de thon rouge et mayonnaise au chocolat (tiré du manuscrit de 
Germaine servais - 1918)

� empordàlia verdera, catalogne, espagne 2016 (Grenache Blanc/Macabeu)

_________________________________________________ Cote : _____/10

� Domaine de Brau, Blanc de Brau France sud 2015 (Chardonnay/roussane)

_________________________________________________ Cote : _____/10

AU MeNU

Les cOUPs De cœUR : À chaque service, dégustez le mets et le vin 
marqués d’un cœur, le meilleur accord suggéré par le restaurateur Martin 
Patry et son maître sommelier Félix Geoffrion.



DeUxIèMe seRvIce 
                               Ce service est une commandite de

• salade de betterave et fromage Chèvretine agropur signature
• rouleau croustillant au fromage oka
• Pâté chinois de lapin

� veredas do Douro, Quinta da Revolta Reserva Branco 2015   
       (Codega do Larinho, rabigato, viosinho)

_________________________________________________ Cote : _____/10

� Domaine Le Garrigon, vin de Méditerranée 2014 (syrah/Grenache)

_________________________________________________ Cote : _____/10

TROIsIèMe seRvIce
                                     Ce service est une commandite de 

• Cannelloni de cerf rouge de la Ferme Clément 
Labrecque, coulis poivronné à l’orange, jus corsé à 
l’échalote, croustillant de panais

• Croquette de ris de veau, purée de céleri rave, compote de poire et 
sauce minute au porto (clin d’œil historique, le ris de veau était servi dans les 
grandes occasions)

� veredas do Douro, Quinta da Revolta Tinto 2014 (Touriga Franca, Tinta  
       roriz, Tinta amarela, Tinta Barroca et Tinta Francisca)
_________________________________________________ Cote : _____/10

� Domaine saint Andrieu cuvée solaire 2010, côteaux du Languedoc  
      France (Carignan, Grenache, syrah, Cinsault)
_________________________________________________ Cote : _____/10

DesseRTs

• Pouding chômeur, figue confite et sucre à la crème

� Domaine de Fontavin, Muscat de Beaumes de venise 2014 
       (Muscat Blanc à petits grains) Château de villefranche, Graves, France, 2013

_________________________________________________ Cote : _____/10

AGROPUR est fière de participer à L’ÉcOLe Des 
sAveURs en nous offrant certains de ses fromages: 
Champfleury, Grand Cheddar 3 ans, Chèvre Noir, oKa 
l’artisan*, Brie Double crème La Crème des champs. 

*Le oKa fêtera son 125e anniversaire en 2018.vous offre 
le café

39, rte Président-
Kennedy, Lévis



Les PARRAINs & MARRAINes
ABBÉ PIeRRe BÉLANGeR 
Professeur émérite (1965 - 2005 )
Rédacteur du journal L’Écho du Collège de Lévis
Responsable des archives du Collège
Comité de l’AAACL

LOUIs FOURNIeR
Directeur général - Desjardins Entreprises 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse
Vice-président de la Fondation 
Collège de Lévis

PHILIPPe BOILy
Vice-président

Conseiller en placement
Équipe Philippe Boily

Valeurs mobilières Desjardins

LOUIs-BAsTIeN LAFLAMMe
Enseignant d’anglais

Collège de Lévis

PIeRRe RHeAULT
Avocat 

KSA Société d’avocats

 

sUzIe FOURNIeR
Directrice principale

Soutien à la clientèle et gestion de la performance
Caisse Desjardins de Lévis 

ÉRIc BROcHU
Assistant au président
Transport Jacques Auger Inc.

sTeve LABBÉ
Directeur général 
LKQ Pintendre Autos

MARIe-cHRIsTINe RÉGIs
Vice-présidente Qualité
Pharmalab

BeNOîT LABBÉ 
Copropriétaire de TechniBureau

Président de la Fondation Collège de Lévis

TOM LeMIeUx
Retraité - Mouvement Desjardins

Président du conseil d’administration 
du Collège de Lévis

Col. 1985

Col. 1985

Sec. 1972 | Col. 1975

Col.1987

Col.1988

Sec.1990

Rhéto 1959

DAvID LeHOUx 
Directeur général du Collège de Lévis
Administrateur de la 
Fondation Collège de Lévis
Comité de l’AAACL



À L’eNcAN ce sOIR

Les vINs OFFeRTs PAR M. RIcHARD-PHILIPPe GUAy

2007, cHâTeAU LAFITe, 1er GRAND cRU cLAssÉ                                                             
valeur : 1 560 $  Mise initiale : 700 $

2008, cHâTeAU MARGAUx, 1er GRAND cRU cLAssÉ                                                        
valeur : 1 000 $  Mise initiale : 525 $

2005, cHâTeAU PONTeT-cANeT, PAUILLAc                                                                      
valeur : 250 $  Mise initiale : 125 $

2005, cHâTeAU HAUT-BAILLy, PessAc LÉOGNAN                                                             
valeur : 180 $  Mise initiale : 100 $

2008, cHâTeAU ANGeLUs, 1er Gcc                                                                                
valeur : 425 $  Mise initiale : 250 $

2005 (MG) cHâTeAU GRUAUD LAROse, sAINT-JULIeN GRAND cRU cLAssÉ                          
valeur : 470 $  Mise initiale : 250 $

2005, cLOs De TART, MOMessIN                                                                                     
valeur : 640 $  Mise initiale : 300 $

2009 (MG) cHâTeAUNeUF-DU-PAPe, DeUs-ex MAcHINA cLOs sAINT-JeAN                        
valeur : 480 $  Mise initiale : 225 $

2005, HeRMITAGe De JeAN-LOUIs cHAve, BLANc                                                           
valeur : 400 $  Mise initiale : 200 $

1997, TIGNANeLLO TOscANA                                                                                           
valeur : 240 $  Mise initiale : 175 $

AUssI OFFeRT À L’eNcAN :

BARIL De cHêNe POUR cUveR L’ALcOOL
valeur : 150 $  Mise initiale : 150 $

À voir en avril 2018

Après le 1er service, les solistes et choristes de la prochaine 
comédie musicale du Collège de Lévis vous interpréteront 

deux chansons de leur spectacle en préparation  

1. Quand on arrive en ville
 Soliste : William Dorais

2. La complainte de la serveuse automate
 Soliste : Rosalie Gendron



 

 

LA FONDATION cOLLèGe De LÉvIs FêTe ses 40 ANs eN 2017
La Fondation Collège de Lévis est une organisation vouée au bien-être des élèves 
fréquentant son institution affiliée. Depuis ses débuts en 1977, la Fondation a versé 
plus de 7,5 M$ 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), Karine Boivin (sec. 1995) et François Bilodeau (sec. 1984, 
Col. 1986) 

• Graphisme : Claudiane Brousseau (sec. 2007)
• révision linguistique : Martin Bilodeau (sec. 1997)
•  services audiovisuels : Daniel Basque (CDL)
• services techniques : réjean Dubreuil (CDL) et Kathy Morin (CDL)
•  Bénévoles : Léonie Dutil (1re sec.), Charles Bilodeau (2e sec.), Mathieu Labbé (2e sec.), 

Mathis Gagnon (2e sec.), Marianne Laflamme (3e sec.), audrey Labbé (4e sec.), Xavier 
Bilodeau (5e sec.), Gabrielle Bilodeau (sec. 2017), Julia Pratte (sec. 2017), Frédérique 
Miron (sec. 2012), Pâquerette Bard, Lise audet, agnès Béchard, Linda roy (Col. 1983) 
et Christine Blanchet.

MeRcI À NOs PARTeNAIRes 


