
 

Partez à la découverte des 
saveurs du Portugal

L'envolée
portugaise

Activité de réseautage
 
 

Dégustation de vins 
et de tapas portugais



Ces vins seront accompagnés de tapas

préparées par la chef Helena Loureiro,

propriétaire de deux restaurants de cuisine

portugaise haut de gamme sur l’île de Montréal:

le Portus360 et le restaurant Helena. En plus

d'une évasion gastronomique, les invités

pourront échanger entre amis dans un

environnement virtuel immersif, et ce, dans le

confort et la sécurité de leur maison.

Il s’agit d’une soirée de réseautage virtuelle et

divertissante au cours de laquelle les participants

seront invités à déguster des vins portugais de la

région d’Alentejo, plus précisément de la côte

Vicentine. Ces vins d'importation privée ont

soigneusement été sélectionnés par la sommelière

Carolyne Leduc, propriétaire de Divine Sélection:

Vicentino Colheita Costa Atlantica Branco et Tinto.

Habituellement, à la Fondation, nous célébrons notre Bal Imaginaire annuel au printemps. Une soirée haute en couleur durant

laquelle des centaines de personnes vivent une expérience unique aux côtés de nos artistes clowns thérapeutiques. Cette soirée

est l’occasion tout indiquée pour les professionnels de la grande région de Montréal d’échanger sur divers sujets dans un contexte

convivial, léger et amusant. 

Bien que cet événement ne puisse avoir lieu cette année pour des raisons évidentes, il était important pour nous d’offrir à nos

partenaires une soirée digne de leur engagement auprès de notre Fondation. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une activité de

réseautage aux saveurs du Portugal. Une occasion en or pour à la fois combattre la morosité pandémique, et contribuer à la

réalisation de notre mission unique et drôlement sérieuse.

Le contexte

Au Menu

Carolyne Leduc, sommelière et propriétaire de
Divine Sélection

Helena Loureiro, chef et propriétaire des
restaurants Portus360 et Helena

Vinhas da Costa Atlantica

L'Échevin offre une expérience virtuelle de réseautage unique. Vous pourrez échanger dans des pièces virtuelles

aménagées par des architectes et des designers, vous joindre aisément à différentes bulles conversationnelles, et

expérimenter un système audio digne d'une présence physique réelle à l’événement.

Cette activité de 90 minutes est conçue pour accueillir entre 10 et 15 personnes 

de vin provenant du vignoble portugais Vicentino ainsi que de délicieuses tapas

habitant la grande région de Montréal. Une boîte par adresse sera livrée et

contiendra tout le nécessaire pour vivre agréablement la soirée avec deux bouteilles

portugaises signées Helena Loureiro.



Cet événement est possible grâce à la collaboration entre

Pour réserver

Une courte présentation dynamique de la Fondation et un mot de la

sommelière auront lieu sur la plateforme ZOOM, avant de migrer

vers le cœur de la soirée gastronomique. Un lien de connexion par

adresse vous sera envoyé en amont.

Plusieurs dates sont disponibles pour les mois d’avril et de mai

2021. Le montant demandé afin de vivre l’expérience à 10

personnes est de 4 000$, et de 6 000$ pour 15 personnes. Un

reçu fiscal au montant admissible sera remis à l’acheteur après

l’événement.

Ce qu'il faut savoir

La Costa Vicentina forme le littoral sud-ouest
du Portugal

À propos de Divine Sélection

Carolyne Leduc, sommelière et passionnée de vin, a acquis son expérience au fil

des années et de ses nombreux voyages en Europe. C’est en 2015 qu’elle se

lance dans la création de l’agence de vins Divine Sélection. Elle rencontre

personnellement tous les producteurs qui forment aujourd’hui son offre unique.

Une passion commune pour la vigne, le travail méticuleux et respectueux de la

nature et du terroir, pour des vins d’exception, mais sans prétention. Un divin

mélange afin d'obtenir une sélection distinguée, construite au fil des ans, au gré

des sens. En somme, une divine sélection.

L'Échevin est un réseau créé pour les gens d'affaires qui apprécient le vin et qui

participent à des activités de réseautage. Fondé en plein cœur de la pandémie

de la Covid 19, L’Échevin est né de la rencontre de deux entrepreneurs

passionnés par le vin et les rencontres : Carolyne Leduc, sommelière de

profession et Christian Bavota, professionnel du développement des affaires. 

Fière de ses origines et animée d’une passion sans fin pour la cuisine de son

pays, Helena Loureiro nous arrive du Portugal il y a plus d’une vingtaine

d’années. Elle ouvre son premier restaurant en 2003, le Portus Calle, en plein

cœur du quartier portugais de Montréal, où elle nous convie à la découverte des

éléments-clés de la gastronomie de sa terre natale. Suivront un très populaire

livre de recettes portugaises et l’ouverture d'un second établissement en plein

cœur du Vieux-Montréal : le restaurant Helena. Helena lance son deuxième

ouvrage, La Cuisine d’Helena, à l’automne 2015 et annonce le déménagement

de sa toute première création : le Portus Calle renaîtra sous les traits du

Portus360 au printemps 2016 dans les locaux de l’ancien « Tour de Ville », lieu

phare de la culture montréalaise.

À propos de l'Échevin

À propos d'Helena Loureiro

Depuis 2002, la Fondation Dr Clown déploie des intervenants clowns

thérapeutiques afin d'apporter la joie et améliorer la qualité de vie des

personnes les plus vulnérables de notre société : les enfants hospitalisés ou en

écoles spécialisées, des patients de tous âges dans les hôpitaux généraux et

des aînés en milieu de soins de longue durée. Ces programmes visent à créer

des relations porteuses de joie et empreintes de bienveillance et de respect afin

d’insuffler un vent de légèreté et de joie dans des milieux où il y en a parfois

peu. Notre travail se fait principalement dans les grandes régions de Montréal et

de Québec, mais dû à la pandémie, nous nous sommes réinventés, et avons

développé de nouvelles façons de faire virtuellement nous permettant de

rejoindre d'autres régions plus éloignées.

À propos de la Fondation Dr Clown

Vous êtes intéressés à vivre une évasion gastronomique aux saveurs du Portugal aux côtés de vos amis et/ou collègues? Afin de

prendre connaissance de tous les détails et de la plage horaire, nous vous invitons à contacter Madame Emmanuelle Bienvenu à

l’adresse courriel suivante: ebienvenu@drclown.caebienvenu@drclown.ca


