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6 À 8 VIRTUEL - DEPUIS LE CONFORT DE VOTRE DOMICILE

Sous la présidence d’honneur de : 
MADAME MARTINE PÉLOQUIN
Vice-présidente et directrice générale 
Énergie Valero inc. - Raffinerie Jean-Gaulin 



Les mêmes ingrédients dans une 
recette différente et virtuelle !

L’appui aux Gardiens de votre santé, 
notre motivation première !

La Dégustation de prestige à la maison

En raison de la pandémie, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et son comité organisateur de la 
Dégustation de prestige ont redoublé d’efforts au cours des derniers mois pour tenir, dans le respect 
des mesures de distanciation physique, un événement-bénéfice à la hauteur de son événement 
phare. 

Les mêmes ingrédients de base sont présents. D’abord, le désir de vous faire vivre une expérience 
hors du commun, les délicieuses saveurs du Centre de congrès et d’expositions de Lévis et l’accord 
mets et vins intégrant les savoureux fromages d’ici, dans le confort de votre foyer.

Bien entendu, la recette sera un peu différente, mais nous vous promettons une soirée surprenante 
où tout peut arriver…

L’objectif est simple : appuyer les Gardiens de votre santé, les employés de l’Hôtel-Dieu de Lévis, tant 
par le réaménagement d’infrastructures et l’achat d’équipements spécialisés que par la formation 
continue ainsi que la recherche.

Votre participation à la DÉGUSTATION DE PRESTIGE permettra de continuer à développer l’Hôtel-
Dieu de Lévis et à contribuer à l’excellence des soins au centre hospitalier.

Il s’agit d’un 6 à 8 virtuel. Lors de l’activité, la Fondation rendra hommage aux Gardiens de votre 
santé. L’inscription au 6 à 8 virtuel comprend, notamment :

•    La boîte-repas gastronomique pour deux (2) personnes incluant :
 o Un apéritif ;
 o Un menu gastronomique (5 services) ;
 o Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc.

•    L’animation multimédia et musicale en continu
•    L’encan silencieux

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON



Le déroulement 

À propos de la boîte-repas 

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON

Les 5 et 6 novembre : récupérez vos boîtes-repas au Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis.

Vous avez également la possibilité de faire livrer vos boîtes-repas directement au travail ou à 
la maison avec des frais de livraison variant selon la distance à partir du Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis :

 o Livraison gratuite jusqu’à +/- 20 km 
 o De 20 à 30 km = 15 $
 o De 30 à 40 km = 20 $
 o De 40 à 50 km = 25 $

Le 6 novembre : 6 à 8 virtuel

17 h 40 Connexion à la plateforme virtuelle (détails à venir) 
  Accueil musical

18 h 00 Début de l’animation en direct 
  (animation multimédia et musicale en continu)

20 h 00 Fin de l’encan silencieux
  Annonce du montant amassé

Repas gastronomique 5 services: menu régulier, végétalien et enfant.

DUO : 350 $
2 repas adultes 
2 apéros
1 bouteille de vin rouge
1 bouteille de vin blanc

SOLO : 200 $
1 repas adulte
1 apéro
1 bouteille de vin (rouge ou blanc) 

FAMILLE : 425 $ (livraison à la même adresse)
2 repas adulte 
2 repas enfant 
2 apéros
1 bouteille de vin rouge
1 bouteille de vin blanc

ENFANT : 40 $



Billets de tirage

Lots à l’encan électronique

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON

Fidèle à son habitude, la Dégustation de Prestige vous 
offre la chance de gagner plus de 2 200 $ en prix, de 
grands formats de vins, d’autres spiritueux. 

Achetez vos billets sans tarder! 5 chances pour 20 $ et 20 chances pour 
50 $. Les tirages auront lieu à la fin de l’événement virtuel, le 6 novembre 
prochain vers 19 h 50.

Avant la soirée du 6 novembre prochain, nous mettrons 
en ligne l’encan électronique de la Dégustation de 
prestige. 

Cette année, de nombreux prix seront proposés, dont plusieurs sont des 
exclusivités de notre activité signature. Vous serez informés par courriel 
de l’ouverture du site. Vous voulez nous proposer un lot? Contactez-
nous à l’adresse info@fhdl.ca ou, par téléphone, au 418 835-7188

degustation.fhdl.ca



Les partenaires de l’édition 2019

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON

Les membres du 
CMDP secteur 

Alphonse-Desjardins



Les opportunités de partenariats

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON

Visibilité Description Présidence 
d’honneur

Commandite 
VIP

(10 000 $)

Partenaire Prestige Forfait 
partenaire 
4 boîtes 
(3 500 $)

Incluant 
5 boîtes
(5 250$)

incluant 
1 boîte

(3 500 $)
Nom de l’événe-
ment

Dégustation de prestige sous la 
présidence d'honneur de… x

Allocution 
Allocution de la présidence 
d'honneur lors de l’événement 
virtuel

Vidéo diffusée lors de  
l’événement privé

Invitation offi-
cielle

Mot de la présidence d'honneur 
dans une invitation vidéo

Vidéo diffusée par 
courriels et médias 

sociaux

Photographie 
officielle

Présence sur la photo utilisée 
pour la publication des résultats 
de la soirée

x

Document de 
présentation de 
l’événement

Mot de la présidence d'honneur x

Cadeau distinctif
Possibilité d’insérer dans cha-
cune des boîtes une attention à 
offrir à chaque participant.

x x

Inclusions VIP
Vins de qualité supérieure et 
surprises supplémentaires dans 
les boîtes

x x

Campagne 
médias

Votre logos lors de la campagne 
média 
(publicité et medias sociaux)

x x

Votre logo dans la publication 
post-événement x x

Identification 
des boîtes repas

Logo de votre entreprise ajouté 
sur vos boîtes pour indiquer que 
c’est vous qui les offrez 

x x x

Possibilité d’intégrer un mot 
personnel dans chacune de vos 
boîtes

x x x

Service de vin 
ou alimentaire

Visibilité associée à l'un des 
éléments de la boîte-repas N/A x x x

Mention Mention par le maître de céré-
monie durant l‘événement virtuel x x x x x

Site web Page officielle de l’événement Mot de la présidence 
d’honneur Logo Logo Logo Logo

Participation à 
l'événement

Nombre de boîtes de 2 per-
sonnes 5 boîtes de 2 pers. 5 boîtes de 2 

pers.
5 boîtes de 2 

pers.
1 boîte de 2 

pers.
4 boîtes de 2 

pers.

Livraison 

Livraison sans frais de vos 
boîtes-repas

Max. 5 adresses 
différentes

Max 5 adresses 
différentes

Max 5 adresses 
différentes 1 adresse x

Possibilité de livrer personnelle-
ment vos boîtes à vos convives x x x x x



degustation.fhdl.ca

Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolfe
Lévis (Québec) G6V 3Z1

Téléphone : 418 835-7188


