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Ancien (1985-1989)

Alexandre De Grandpré
AnCiEn (1986-1993)

Maxime De Grandpré
AnCiEn (1990-1995)

SOUS LA pRÉSiDEnCE D’hOnnEUR DE



LA fOnDAtiOn LE MAÎtRE
SOMMELiERLES ChEfS LEs pRÉSiDEnts 

D’hOnnEUR
Il nous fait plaisir de collaborer, pour la 
deuxième année consécutive, à la mise 
en œuvre et à la conception du menu, de 
L’écoLe des saveurs de la Fondation 
collège de Lévis.

Notre motivation à supporter cet événement 
est de nous joindre à la mission de la 
Fondation qui est de soutenir 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.

Chacun de vous offre la possibilité d’assurer 
la pérennité de ce lieu d’enseignement de 
qualité qui, en plus de former la relève de 
demain, veille à son épanouissement et à son 
développement. La mission du collège  de 
Lévis mérite d’être rappelée : par la recherche 
et la poursuite de l’excellence à tous niveaux, 
de travailler au développement intégral de 
l’étudiant afin de le faire accéder à la plus 
haute réalisation de lui-même.

Ce soir, 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.

Bonne soirée !

andréanne Livernoche Garneau
Maxim Neveu 

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 
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 les frères 
de Grandpré d’avoir accepté la présidence 
d’honneur de notre événement 2015. Merci 
Frédérick, alexandre et Maxime pour votre 
généreuse collaboration et votre participation 
convoitée. Nous sommes très heureux de 
votre retour au collège. aussi, nous saluons 
le retour d’andréanne Livernoche Garneau, 
Maxim Neveu et Pierre-Luc cullen qui ont 
travaillé cette 8e édition avec tant de passion. 

au nom du conseil d’administration de la 
Fondation collège de Lévis et du comité 
organisateur 2015, nous vous souhaitons  
une agréable soirée au collège. Bonne 
dégustation!

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

L’écoLe des saveurs. Je crois que 
nous pouvons facilement décortiquer cette 
thématique en quelques termes. une très 
belle fusion d’ailleurs pour cette soirée festive, 
celle de la curiosité.

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 découverte, un concept où vous serez en 
mesure de faire vos propres petites recherches 
et découvertes sur ce que vous dégusterez. 

Je me présente, Pierre-Luc cullen, président-
sommelier chez VinFroDom, une jeune 
agence dans le vin depuis bientôt quatre 
années. Je suis très heureux de faire partie 
de cette soirée grandiose depuis maintenant 
deux ans, laquelle je considère un franc succès 
en observant le nombre d’invités et surtout 
la qualité de ceux-ci. 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 ! 

Pierre-Luc cullen 

La façon extraordinaire de former en nous 
des êtres uniques et créatifs, en tissant des 
liens avec les autres et en nous apprenant 
ce que les mots persévérance, dépassement 
et fierté veulent dire, c’est ce qui rend notre 
passage au collège de Lévis si mémorable. 
cela tient bien sûr à la qualité des professeurs 
et de tous les intervenants, à cette façon 
singulière de nous faire découvrir ce que nous 
sommes vraiment et de nous pousser à nous 
développer le plus possible.  Nous  souhaitons 
que le maximum de jeunes ait la chance de 
se retrouver au Collège afin d’apprendre et 
d’échanger dans une atmosphère inégalable 
de plaisir, de camaraderie, de découverte et 
de dépassement de soi.

c’est avec un immense plaisir que nous 
avons accepté la présidence d’honneur de la 
8e édition de L’ÉCOLE DES SAVEURS, afin 
d’apporter notre contribution à ce grand projet. 

Merci de soutenir la Fondation collège de 
Lévis par votre présence ce soir. 

Frédérick, alexandre et Maxime de Grandpré

ancien 
(1985-1989) 

ancien
(1986-1993)

ancien
 (1990-1995)

Ce soir, vous entendrez quelques chansons
ces prestations vous sont présentées par Fabrication Clément inc.
Musiciens : Gaétan Brisson, Michel aubert, claude soucy et Frédérique Beaulieu asselin

•	 Emmenez-moi (charles aznavour) interprétée par Frédérick de Grandpré
•	 For	me	formidable (charles aznavour) interprétée par Frédérick de Grandpré
•	 You	raise	me	up (rolf Lovland & Brendan Graham) interprétée par alexandre de Grandpré
•	 Sous	les	étoiles (claude Michel schonberg & alain Boublil) par alexandre de Grandpré



AU MEnU
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8e édition

tROiSièME SERViCE (tERRE)       
Ce service est une commandite de M. Philippe Boily 

•	 Gravlax	de	bœuf	à	l’érable	et	crémeuse	au	raifort	et	à	la	ciboulette
•	 Cocotte	de	wapiti	au	thé	du	labrador	et	à	la	bière	noire	et	légumes	de	saison

 Fitapreta, Alentejo, Portugal, 2013 (Aragones, Alicante)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Roble, Ribera Del Duero, Espagne, 2012 (Tempranillo, Cabernet-Sauvignon)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

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	(type	camembert)	de	la	Fromagerie	de	l’Abbaye	Saint-Benoît
•	 Pains	variés
•	 Marmelades	et	confits

 Sexy, Alentejo, Portugal, 2013 (Touriga Nacional, Syrah)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Château Picourneau, AOC Haut-Médoc, Bordeaux, France, 2010    
     (Cab. Sauv., Merlot, Cab. Franc., Petit Verdot)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

DESSERtS
•	 Trilogie	du	pâtissier

 Moscatel Dulce, DO Ribeira Del Guadiana, Espagne, 2012 (Moscatel)  

_______________________________________________________ Cote : _____/20

Le café vous est offert par Le Corsaire.

À l’apéro… vous avez dégusté :
  Tenuta Santomé, Prosecco Brut DOC Treviso, Italie (Glera)

pREMiER SERViCE : bOUChÉES fROiDES (MER)
•	 Saisie	de	thon	rouge	en	croûte	d’épices	cajun,	couscous	de	Jérusalem	à	l’ananas	

grillé	et	poivrons	et	chips	d’ananas

•	 Ceviche	de	pétoncle	U-10	au	Gin	Piger	Henricus,	remoulade	classique	de	panais	et	
chips	de	panais

 Payva Blanco, DO Ribera Del Guadiana, Espagne, 2014 (Cayetena)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

  Château Gantonnet, AOC Bordeaux, France, 2014 (Sauvignon, Sémillion, Muscadelle)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

DEUxièME SERViCE : bOUChÉES ChAUDES (AiR)
Ce service est une commandite de PricewaterhouseCoopers.

•	 Mousse	de	foie	de	pintade	au	cidre	de	glace,	chutney	de	pommes	et	pain	aux	épices

•	 Tataki	de	suprême	de	canard	mariné	soya-balsamique,	jus	corsé	à	l’orange	et	salade	
de	wakamé

 La Petite Envie, AOC Corbières, France 2014 (Vermentino, Marsanne, Roussanne)

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Moro ’41, IGT Marca Trevigiana, Italie, 2012 (Merlot, Raboso)

_______________________________________________________ Cote : _____/20



LOUIS TURMEL
Secondaire 1978, Collégial 1980

Président	et	directeur	général	-	Comnet	Technologie	inc.
Administrateur	de	la	Fondation	Collège	de	Lévis

TOM LEMIEUX
Secondaire 1972, Collégial professionnel 1975
Retraité	-	Mouvement	Desjardins
Président	du	conseil	d’administration	du	Collège	de	Lévis

ANTOINE VACHON
Secondaire 1997
Conseiller	en	placement
Desjardins	Gestion	du	patrimoine	-	Valeurs	mobilières
Président	de	l’Association	des	Anciens	et	Anciennes	du	Collège	de	Lévis

Abbé PIERRE béLANgER 
Rhétorique 1959, Philo 1961
Professeur	émérite	(1965	-	2005	)
Rédacteur	du	journal	L’Écho	du	Collège	de	Lévis
Responsable	des	archives	du	Collège	de	Lévis
Comité	de	l’Association	des	Anciens	et	des	Anciennes	du	Collège	de	Lévis

SUzIE FOURNIER
Collégial professionnel 1987

Directrice	principale
Soutien	à	la	clientèle	et	gestion	de	la	performance

Caisse	Desjardins	de	Lévis

PHILIPPE bOILy
Vice-président

Conseiller	en	placement
Valeurs	mobilières	Desjardins

DAVID LEHOUX 
Collégial 1988

Directeur	général	du	Collège	de	Lévis
Administrateur	de	la	Fondation	Collège	de	Lévis

Comité	de	l’Association	des	Anciens	et	des	Anciennes	du	Collège	de	Lévis

LOUIS-bASTIEN LAFLAMME
Collégial 1985
Enseignant	d’anglais
Collège	de	Lévis
 

au profit de

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2015

Le tirage aura lieu le 
13 novembre 2015 à 21h

 

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 Trois caisses de vin d’une valeur de 500 $.
3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ au Restaurant et traiteur 
 Garby Resto-Pub

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

1er prix 
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LOUIS FOURNIER
Collégial professionnel 1985
Directeur	général	-	Desjardins	Entreprises	
Lévis-Lotbinière-Bellechasse
Vice-président	de	la	Fondation	Collège	de	Lévis

 

JEAN-FRANçOIS CARRIER
Secondaire 1979, Collégial 1981
Directeur	général
Société	de	transport	de	Lévis

SIMON DUTIL
Secondaire 1990

Associé	-	PricewaterhouseCoopers	LLP
Trésorier	de	la	Fondation	Collège	de	Lévis	

bENOîT LAbbé 
Secondaire 1990

Copropriétaire	de	TechniBureau
Président	de	la	Fondation	Collège	de	Lévis

MéLANIE LANOUETTE
Directrice	des	services	éducatifs
Collège	de	Lévis

L’ÉCOLE DES SAVEURS 
8e édition

LES pARRAinS
Et MARRAinES



LA fOnDAtiOn COLLèGE DE LÉViS

MERCi À nOS pARtEnAiRES 

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	sept	(7)	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	 les	 activités	 de	 golf	 au	
printemps	(l’Amicale	de	Montréal	et	le	Tournoi	de	Lévis).

LES COLLAbORAtEURS Et LES bÉnÉVOLES
•	 Le	comité	organisateur	:	Marie-Josée	Drapeau	(Col.	1991),	Bastien	Laflamme	(Col.	1985),	Michaël	

Marcoux	(Sec.	1996)	et	François	Bilodeau	(Sec.	1984,	Col.	1986)
•	 Graphisme	:	Claudiane	Brousseau	(Sec.	2007)
•	 Services	audiovisuels	:	Jean-Benoit	Desjardins	(Collège	de	Lévis,	Sec.	1974,	Col.	1978)	
•	 Services	techniques	:	Réjean	Dubreuil	(Collège	de	Lévis)	et	Kathy	Morin	(Collège	de	Lévis)
•	 Accueil	et	vestiaire	:	Xavier	Bilodeau		(3e		sec.),	Gabrielle	Bilodeau	(4e	 sec.),	Marie-Jeanne	Morency	

(4e	sec.),	Patricia	Gendreau	Foy	(5e	sec.),	Sarah-Maude	Dumont	(5e	sec.),	Pâquerette	Bard,	Lyse	
Samson,	Lise	Audet,	Céline	Mayrand,	Agnès	Béchard,	Linda	Roy	(Col.	1983),	Belen	Veras,	Denis	
Croteau	et	Marie-Noëlle	Bellegarde	Turgeon	(Sec.	1996,	Col.	1998).

	


