
PROGRAMME
L’ÉcoLe des saveurs

12e dÉGusTaTIoN de MeTs eT de vINs 

Le veNdredI
15.11.2019

sous la présidence d’honneur de
John R. Porter (Ancien 1961-1968)

Historien d’art et photographe
Directeur honoraire du

Musée national des beaux-arts du Québec



Bienvenue au Collège,

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 profits de la soirée seront ajoutés 
aux montants amassés dans le cadre de 
notre Campagne majeure de financement, 
présentement en cours.

Nous tenons à remercier M. Porter d’avoir 
accepté la présidence d’honneur de notre 
événement 2019. Merci pour votre généreuse 
collaboration et votre participation. L’activité 
de ce soir nous permet de saluer l’artiste 
Porter qui carbure aux projets dont son 
plus récent était une exposition de ses 
photographies au Centre d’exposition Louise-
Carrier de Lévis au printemps dernier. 

Nous sommes très heureux de votre retour 
au Collège. aussi, nous saluons nos chefs 
Martin Patry et andy Guffroy ainsi que notre 
sommelier Félix Geoffrion du restaurant 
Lounge L’intimiste du vieux-Lévis qui ont 
travaillé cette 12e édition avec tant de passion. 

au nom du conseil d’administration de la 
Fondation Collège de Lévis et du comité 
organisateur 2019, nous vous souhaitons une 
agréable soirée au Collège. 

Bonne dégustation!

Chers invités,

Il y a cinq 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 à nouveau 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
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Benoît Labbé  François Bilodeau
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ancien (1985-1990)                      ancien (1979-1986)



PRésIDeNT D’hONNeUR

lA mAgIe D’UN sOIR

Le 24 mai 2013, le temps est plutôt maussade, sur la route qui nous mène de Lévis à Kamouraska, 
il pleut et il bruine, avec  de brèves accalmies çà et là.

vers 19 h 30, nous passons à table avec nos amis de la villa saint-Louis. Dehors, le ciel s’est à 
nouveau assombri mais voilà qu’une lumière un peu surnaturelle perce soudain à l’horizon, colorant 
les murs de la salle à manger de ses reflets rouges et dorés.

Je ne fais ni une ni deux et saisis ma caméra. J’oublie pour un moment les délices du plat principal 
et je file dehors pour gagner une petite clairière ouverte sur le saint-Laurent et les lointaines 
montagnes de Charlevoix. C’est alors que les luminosités du couchant se mettent à éclater en tous 
sens au cœur des gris dominants. en 33 minutes ponctuées de deux intermèdes, il me sera donné 
de vivre quelques instants de pure beauté et d’en fixer la magie éphémère.

J’ai sélectionné et fait agrandir une dizaine de photographies prises au cours de cette soirée 
printanière exceptionnelle. Je suis heureux de vous les faire découvrir ce soir à la faveur d’une 
exposition éphémère. C’est ma façon de rendre un hommage symbolique à une institution 
d’enseignement  dont les lumières auront été déterminantes dans mon parcours de vie : le Collège 
de Lévis avec son environnement humain si inspirant.

C’est aussi une occasion rêvée d’appuyer les initiatives originales de la Fondation 
du Collège à qui je sais gré d’avoir invité celui qui fut naguère un artiste en 
herbe à conjuguer les fruits de sa moisson visuelle d’un soir avec les bonheurs 
gustatifs de la douzième édition de L’ÉCoLe Des saveurs.

soyez donc de la partie et vous conviendrez avec moi que la vie est toujours 
aussi belle au Collège de Lévis, un établissement qui, aujourd’hui comme hier, 
contribue à dessiner et à colorer les horizons de ceux et celles qui le fréquentent.

John r. Porter,
 C.M., o.Q.

ancien (1961-1968)

les 2, 3 et 4 avril 2020
Direction artistique : Alexandre De Grandpré

Direction musicale : Michel Aubert
Chorégraphies : Martine Grenier

Ce soir,
en exclusivité, 

Rosalie Lavoie (LEBO) 
et 

Florence Gendron (RAFIKI) 

interpréteront :

 Il vit en toi
Le cercle de la vie



À l’apéro… vous avez dégusté :

� Omikron blanc roditis moschofilero 

_________________________________________________ Cote : _____/10

Le Dorimène vous propose la dualité entre l’exotique et le local !

� Un cocktail à base de saké aux notes de gingembre et d’agrumes, 
rafraîchissant et vivifiant

__________________________________ Cote : _____/10

� Un gin-tonic à base du gin lévisien Kepler et d’une 
eau tonique de haute qualité, pour un accord 
parfait, aromatique et complexe

__________________________________ Cote : _____/10

PRemIeR seRvICe 

Tartare de thon rouge, mangues, roquette fraîche et croustillant de taro

� verdejo By latúe, espagne 

_________________________________________________ Cote : _____/10

� Trebbiano d’Abruzzo, Italie, spinelli Family 

_________________________________________________ Cote : _____/10

AU meNU

les COUPs De CœUR: à chaque service, dégustez le mets et le vin 
marqués d’un nœud papillon, le meilleur accord suggéré par le restaurateur 
Martin Patry et son maître sommelier Félix Geoffrion.

au profit de

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2019

Le tirage aura lieu le 

 

Valeur totale des prix : 4 600 $
Nombre de billets imprimés : 800.

Loto-Voyage
20 $

Tous les détails des prix et des 
réglements sont disponibles à
la Fondation Collège de Lévis.

2e prix Caisses de vin d’une valeur de 500  $.

3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant
  L’intimiste Restaurant & Lounge

Crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $ 
échangeable chez Voyages Inter-Pays Inc.

1er prix 

15 novembre 2019 à 21h
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Le menu 2019 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. Cette année le 
chef Guffroy vous a préparé des plats gastronomiques de sa table d’hôte qui ont fait le bonheur 
de bien des convives, d’hier jusqu’à aujourd’hui. Bon appétit et bonne dégustation!



DeUxIème seRvICe 

Crème brulée au foie gras, confit de canard et pomme de terre douce, 
crouton de boudin noir

� muscadet-de-sèvre-et-maine, Domaine Bretonnière, loire, France 

_________________________________________________ Cote : _____/10

� spätbungurder (Pinot noir), Allemagne, stefan huff 

_________________________________________________ Cote : _____/10

TROIsIème seRvICe

Joue de boeuf braisé, ratatouille automnale, sauce calvados et poivre vert

� montepulciano d’Abruzzo, Italie, spinelli Family

_________________________________________________ Cote : _____/10

� le Belvédère de Château Bourron, Castillon Côtes de Bordeaux, France

_________________________________________________ Cote : _____/10

QUATRIème seRvICe

Tartelette au chocolat noir et fleur de sel

� Frampton Brasse fait découvrir sa stout Impérial Russe
            « Canada Winner - World Beer Awards 2018 » et « Canada Bronze - World Beer Awards 2017 »

_________________________________________________ Cote : _____/10

� les Petits Cailloux, vin rouge fortifié au Brandy français et   
       aromatisé au sirop d’érable. vin du Québec (style porto)

_________________________________________________ Cote : _____/10

au profit de
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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

BeNOîT lABBé * 
Copropriétaire de TechniBureau

Président de la Fondation Collège de Lévis

DAvID lehOUx * 
Directeur général du Collège de Lévis

Administrateur de la 
Fondation Collège de Lévis

Comité de l’AAACL

 

sImON DUTIl
Associé, Services fiscaux

PwC

PhIlIPPe BOIly
Vice-président

Conseiller en placement
Équipe Philippe Boily

Valeurs mobilières Desjardins

Sec.1990

Sec.1990

Col.1985

Col. 1987

Rhéto 1959

TOm lemIeUx *
Retraité - Mouvement Desjardins

Président du conseil d’administration 
du Collège de Lévis

PIeRRe RheAUlT
Avocat

KSA Société d’avocats

Col. 1985

Sec. 1985 | Col.1987

Col.1988

Sec. 1972 | Col. 1975

NANCy BOUCheR
Directrice Services aux membres
Caisse Desjardins de Lévis

mARTIN léTOURNeAU *
Associé Lemieux Nolet
Coprésident de la 
Campagne Majeure
de la Fondation

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

BAsTIeN lAFlAmme *
Enseignant d’anglais
Collège de Lévis

JOsée mARTIN
Technicienne
en organisation scolaire
Collège de Lévis

* Membres du Cabinet de la Campagne majeure de financement 2018-2023 de la Fondation CDL



À l’eNCAN Ce sOIR
4 lAIssez-PAsseR AU mUsée NATIONAl Des BeAUx-ARTs DU QUéBeC
Musée National des Beaux-arts du Québec

TOIle ORIgINAle «PARFUm De lA PéTANQUe PROveNçAl»
Guy Bégin, artiste-peintre

TOIle «ARRIve le PRINTemPs»
Marcel Bérubé, des œuvres pour les œuvres 

PhOTOgRAPhIe eNCADRée «FêTe vIsUelle sUR le sT-lAUReNT»
John r. Porter 

UNe PAIRe De BIlleTs POUR lA PIèCe D’ARIANe mOFFATT. 
RePRéseNTATION DU sAmeDI 7 DéCemBRe 2019 À 20h
L’anglicane

UNe PAIRe De BIlleTs POUR le PROChAIN sPeCTACle QUI seRA PRéseNTé AU ThéâTRe 
BeAUmONT-sT-mIChel À l’éTé 2020 - DATe À vOTRe ChOIx
Théâtre Beaumont st-Michel

FORFAIT sOUPeR-sPeCTACle POUR le PROChAIN sPeCTACle QUI seRA PRéseNTé AU ThéâTRe 
lA ROChe À veIllON À l’éTé 2020 - DATe À vOTRe ChOIx
Théâtre La roche à veillon

TOIle «COllège De lévIs AU COUCheR De sOleIl»
vanessa Lachance, ancienne du Collège (sec. 2005)

UNe PAIRe De BIlleTs POUR l’OPéRA lA ChAUve-sOURIs
RePRéseNTATION DU mARDI 19 mAI 2020 À 20 h
opéra de Québec

4 BIlleTs POUR lA RePRéseNTATION De lA COméDIe mUsICAle « le ROI lION »
eT CeRTIFICAT-CADeAU De 100$ AU ResTAURANT le COsmOs De lévIs
Collège de Lévis et Le Cosmos de Lévis

BANC D’AUDITORIUm
Collège de Lévis 

UNe PAIRe De BIlleTs POUR le sPeCTACle De mIChel FAUBeRT
RePRéseNTATION DU veNDReDI 22 NOvemBRe 2019 À 20 h
Théâtre Petit Champlain

UNe PAIRe De BIlleTs POUR le sPeCTACle l’ANAmOUR 
RePRéseNTATION DU sAmeDI 23 NOvemBRe 2019 À 20 h
Théâtre Petit Champlain

UNe PAIRe De BIlleTs POUR l’UNe Des 4 PRODUCTIONs DU ThéâTRe lA BORDée 
De lA sAIsON 2019-2020
Théâtre La Bordée

DeUx BOUTeIlles D’hUIle D’OlIve les TRIlles
vincent Bernier, ancien du Collège (sec. 1984 | Col. 1985) 

DUO gOURmeT : UNe BOUTeIlle D’hUIle D’OlIve les TRIlles eT UNe BOUTeIlle De 
l’AvRIllON, vIN D’éRABle FIN AveC UN sUCRe RésIDUel DélICAT
Nicolas Baron du Domaine du Cap, ancien du Collège (sec. 1999)
vincent Bernier, ancien du Collège (sec. 1984 | Col. 1985) 



 

 

lA FONDATION COllège De lévIs
Pour le Collège de Lévis, toutes les occasions sont bonnes pour 
améliorer sa pédagogie, ses installations et les aires de vie commune 
de ses élèves et de son personnel. ses nombreux projets porteurs de 
réussite et d’excellence sont toujours au cœur de ses préoccupations et 
de ses actions. La Fondation Collège de Lévis entreprend sa Campagne 
majeure de financement, la 4e depuis 1977. La Fondation et ses donateurs 
sont fiers de permettre aux élèves de développer pleinement leur 
potentiel et de soutenir le Collège dans ses projets de développement, 
aidant ainsi l’institution à se maintenir parmi les leaders du monde de 
l’éducation au Québec. Les divers projets envisagés relèvent des secteurs 
du développement pédagogique et technologique, de la vie étudiante, du 
rayonnement sportif et de l’amélioration des infrastructures.  
ensemble, nous évoluons avec passion!

les COllABORATeURs
• Comité organisateur : Bastien Laflamme (Col. 1985), Natacha Couture 

(Fondation CDL), François Bilodeau (sec. 1984, Col. 1986), Michaël Marcoux 
(sec. 1996), Luce Lessard (CDL), Pierre-Luc Lessard (CDL) et Mathieu 
Gosselin (sec. 1996)

• graphisme : Claudiane Brousseau (sec. 2007)
• services techniques : réjean Dubreuil (CDL), Kathy Morin (CDL) et les élèves 

de l’équipe technique sous la supervision de Mathieu Gosselin.
•  Bénévoles : Léonie Dutil (3e sec.), Yasmine-ophélie voros (3e sec.), Mona-

sophie Godon (4e sec.), Mathieu Labbé (4e sec.), Mathis Gagnon (4e sec.), 
Louis-Philippe Moreau (4e sec.), Gabrielle Bilodeau (sec. 2017), Xavier 
Bilodeau (sec. 2018), Pâquerette Bard, Lise audet et agnès Béchard.

meRCI À NOs PARTeNAIRes 

votre confort est assuré par :


