
Partenaire Or - 5000 $ - COMPLET

Partenaire Argent - 2000 $ -

Partenaire Bronze - 1000 $ -

La Fondation Le Piolet vous remercie!

- 10 billets (Valeur de 1950 $)
- Affichage du logo de votre entreprise sur le billet et sur la lettre d'invitation
- Allocution d'un de vos représentants lors de l'événement
- Affichage à l'accueil (bannière)
- Affichage sur place (à trois endroits)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Affichage sur une page du site internet du Piolet avec hyperlien (1 an)
- Logo de l'entreprise en bannière de la page Facebook du Piolet (3 mois)
- Publicité sur la page Facebook du Piolet

- 6 billets (Valeur de 1170 $)
- Affichage sur place (à deux endroits)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Affichage sur une page du site internet du Piolet avec hyperlien (1 an)
- Publicité sur la page Facebook du Piolet 

- 4 billets (Valeur de 780 $)
- Affichage sur place (à un endroit)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Entreprise nommée sur la page Facebook du Piolet 

6-7 et 13-14 Novembre 2020
Au profit de

RESTO-ÉCOLE • MILIEU DE VIE • HÉBERGEMENT



 

 

 
 
 

 
Le Quarante 7 et Service alimentaire Gordon s’associent pour vous offrir La Boîte 
Gourmande au profit du Piolet. Les boîtes pourront être récupérées les  
6-7 et les 13-14 novembre 2020. Elles sont composées d’un menu 7 services pour deux 
personnes au coût de 125 $/boîte (voir le menu en annexe). Un reçu de charité de 50 $ 
vous sera émis pour chaque boîte achetée. 

 
La Boîte Gourmande que propose le chef du Le Quarante 7 sera l’occasion de déguster un 
menu d’automne réconfortant que son équipe préparera en collaboration avec les jeunes 
en formation au Resto-école du Piolet. Une activité à savourer pleinement entre amis ou 
en famille, même en période de confinement, tout en contribuant à la mission du Piolet.  

 
Les boîtes pourront être commandées directement en ligne. Pour la journée sélectionnée, 
vous pourrez passer directement au Le Quarante 7 pour récupérer votre commande ou 
profiter de la livraison pour un montant additionnel de 7 $. L’option de livraison est 
disponible dans un rayon de 25 km autour du Le Quarante 7. 

 
Les profits de cette activité de financement permettront au Piolet de poursuivre sa 
mission. Le Piolet est un organisme communautaire de bienfaisance qui offre des services 
aux jeunes adultes en difficulté de 16 à 35 ans. Par son action, il améliore la qualité de 
vie, le savoir-être et le savoir-faire professionnel des jeunes et les aide ainsi à prendre leur 
place dans la société, contribuant à diminuer la désaffiliation, l’exclusion, ainsi que la 
pauvreté sociale et économique. L’offre de services du Piolet se décline en trois volets : 
le Resto-école; le Milieu de vie; l’Hébergement transitoire. 

 
En espérant que vous serez tentés de profiter de cette offre alléchante, nous vous 
remercions à l’avance pour votre générosité. 
 
 
 
 
 



 

 La Boîte Gourmande au profit du Piolet 

 (Menu 7 services à partager pour deux personnes à 125 $, aucune taxe applicable) 

Mise en bouche 

Blinis de mousse de chèvre, crevettes nordiques et ciboulette (2) 

Canelés bordelais et rosace de parfait de foie gras,  
gel de cassis de l’Île d’Orléans (2) 

Entrée 

Tartare de saumon à l’asiatique, gingembre, émulsion citronnée au yuzu 

Salade 

Salade de coquillettes, façon charcutière à la saucisse Suisse, légumes frais et 
pesto de tomates séchées 

Entremets  
(Charcuterie charlevoisienne et fromage du Québec) 

Pâté de foie au poivre - boudin sucré et beurre de poires -  
saucisson Charlot 1608 

Brie double crème de la fromagerie Alexis de Portneuf, granola de fruits 
séchés et noix avec un filet de miel à servir chaud  

(les noix seront placées dans un petit contenant fermé) 

Potage d’automne 

Velouté de courge butternut et pommes fruit 

Plat principal 

Joue de bœuf confite, garniture de lardons et champignons, sauce poivrade, 

accompagnée d’une purée Yukon Gold parfumée à la tartufata 

Dessert 

Ganache sacher chocolat noir - mousseline chocolatée -  

profiterole crème vanillée. 

Bon appétit! 
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