
“Offrir une virée à des clients: 
que du bonheur! Mieux encore, 
faites cette excursion avec votre 
groupe de travail, une journée 
agréable, conviviale, et surtout 
délicieuse! 

Une excellente occasion de 
témoigner votre appréciation à 
vos employés et collaborateurs.”

Charlotte Goudreault 
Claude Émond
Associés principaux
QualiScope inc.

Le défi au Chef 
Lors des visites chez des producteurs 
artisans, vous disposerez d’un budget à 
dépenser pour acheter des produits à 
cuisiner...soyez audacieux !

De retour au Mirage, le Chef Mario 
Julien relevera le défi de vous cuisiner des 
bouchées savoureuses et de créer des 
harmonies inusitées à partir 
de vos choix, pendant que vous 
prendrez l’apéro en terrasse!

o un accueil intime dans le milieu de vie de 
 producteurs artisans du terroir de 

Lanaudière 

o des dégustations concoctées juste pour 
vous à chaque arrêt

o un budget pour acheter les produits à 
cuisiner 

o une rencontre avec le Chef éxécutif 
 Mario Julien 

o la dégustation de ses créations !

Le défi aux brigades 
Divisés en 2 brigades, vous disposerez d’un 
budget à dépenser et de consignes à 
respecter pour vos achats chez les 
producteurs choisis. 

De retour au Mirage, chacune des brigades 
devra concocter des bouchées avec l’aide 
d’un cuisinier attitré...et séduire le Chef !
Au final, Mario Julien couronnera 
la brigade gagnante.

o un accueil intime dans le milieu de vie des 
producteurs-artisans du terroir de Lanaudière

o des dégustations concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt

o un budget pour acheter vos produits à 
cuisiner 

o un plan de travail et l’aide d’un chef de 
brigade pour vous guider dans la compétition 

o évaluation de l’équipe gagnante par 
 le Chef éxécutif Mario Julien 

o la dégustation de vos créations !

Le Tortillard gourmand se joint 
au Club de Golf Le Mirage pour 
offrir des activités exclusives !

Vivez un après-midi de 
découvertes et de dégustations 
puis terminez le tout en beauté 
au Club de golf le Mirage, 
reconnu pour la beauté de son 
site.
Et que dire de l’excellence de 
la table avec à sa tête le Chef 
éxécutif Mario Julien qui se fait 
un point d’honneur de valoriser 
les produits du terroir.

Les challenges du terroir

Nos 2 concepts


