
 
 

 

 

PROGRAMME DE PROMOTIONS 2018-2019 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

 
 
 
 

Les commerces suivants participent au programme de promotions de l’Amicale des Sommeliers 
du Québec et offrent des rabais sous diverses formes aux membres en règle de l’Amicale des 
Sommeliers du Québec (toutes les sections) jusqu’au 30 septembre 2019 selon les modalités 
précisées ci-dessous. 

LES FROMAGES 

La Trappe à Fromage – 574, boul. Maloney Est, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 500), 
200, rue Bellehumeur, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 200), 114, boul. Saint-Raymond, 
secteur Hull (819 243-6411, poste 300) 425, chemin Vanier, secteur Aylmer (819 243-6411 poste 
400) et 121 A, rue Georges, secteur Masson-Angers (819 243-6411, poste 600). Un rabais de 15 % 
est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 à l’achat de tout fromage affiné et de tout plat 
préparé incluant le saumon à prix régulier. Cela exclut les fromages frais en grains et du jour, fêta, 
ricotta et parmesan râpé. 

The House of Cheese – 34, Byward Market Square, Ottawa ON (613 241-4853). Un rabais de 10 % 
est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 à l’achat de fromage à prix régulier en 
magasin. 

LES POISSONS 

Capital Fish Market – 160, rue Adrien-Robert, secteur Hull, Gatineau QC (819 778-1892). Un rabais 
de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 sur ses achats en magasin. 

LES PRODUITS FINS 

Gourmet Sélect – (Kenny Graham, 819 230-2567, grah_ken@hotmail.com). Distributeur de produits 
fins en Outaouais tel que fromages, magret de canard frais et fumé, foie gras de canard, pâtés et 
terrines. Un rabais allant jusqu’à 15 % (selon le produit) sur le prix de détail suggéré en magasin 
(prix courant régulier du marché local) est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019. 
Livraison à domicile disponible selon la valeur totale de la commande et l’adresse de résidence. 

La boulangerie Beirut – 269, rue Laramée, secteur Hull, Gatineau QC (819 778-3532). Un rabais 
de 10 % est offert au titulaire d'une carte de membre 2018-2019 à l’achat de toute marchandise à 
prix régulier. 

La Vieille Alliance – Plaza Glenwood, 210, chemin d’Aylmer, Gatineau QC (819 685-9899). 
Pâtisseries, croissants et pains faits sur place dans la pure tradition française. Nous offrons 
également une excellente sélection d’aliments importés, charcuterie, sirops cocktails artisanaux, café 
gourmet et plusieurs fromages québécois et européens. Veuillez consulter notre page Facebook 
pour plus de détails. Un rabais de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 à 
l’achat de toute marchandise à prix régulier.  

Les Plaisirs Gourmands sont simples – 59, boul. Saint-Raymond, secteur Hull, Gatineau QC 
(819 771-4761) et 835, rue Saint-Louis, secteur Gatineau, Gatineau (819 205-2299). Un rabais de 
10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 à l’achat de plats cuisinés du jour. 

Maison de thé CHA YI – 165, rue Eddy, secteur Hull, Gatineau QC (819 205-1830, www.chayi.ca). 
Un rabais de 10 % est offert sur les thés et tisanes en vrac en magasin au titulaire d’une carte de 
membre 2018-2019. 

 



 

 

 
 

 
LES RESTAURANTS 

 

Le Bistro Épicure – 80, promenade du Portage, secteur Hull, Gatineau QC (819 775-3555). Un 
rabais de 15 % est offert sur notre sélection de vin d’importation privée exclusive au titulaire 
d’une carte de membre 2018-2019 et son accompagnateur non-membre. 

Le Cellier – 49, rue Saint-Jacques, secteur Hull, Gatineau QC (819 205-4200). Un verre de 
bulles est offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 et un autre à une 
personne non-membre l’accompagnant. 

Le Pied de Cochon – 248, rue Montcalm, secteur Hull, Gatineau QC (819 777-5808). Un kir est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

Le Rituel, Club de golf Le Sorcier – 967, montée Dalton, secteur Gatineau, Gatineau QC 
(819 669-9797, poste 105, www.golflesorcier.com). Un rabais de 10 % sur la nourriture est offert 
au titulaire d'une carte de membre 2018-2019 et à une autre personne non-membre 
l'accompagnant. 

Le Saint-Estèphe, Fin traiteur – 40, rue Adrien-Robert, Unité 4, secteur Hull, Gatineau 
(819 777-5552), www.st-estephe.ca). Les canapés vous sont offerts gratuitement avec toute 
réservation d’un banquet (minimum de 15 personnes) à prix régulier au titulaire d'une carte de 
membre 2018-2019 

Les Fougères – 783, Route 105, Chelsea QC (819 827-8942). Un verre de vin ou un apéritif est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

L’Orée du Bois – chemin Kingsmère, Old Chelsea QC (819 827-0332). Un apéritif est offert 
gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2018-2019 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

Restaurant-école Les Jardins de La Cité – 801, promenade de l’Aviation, local H-2150, 
Ottawa ON  K1K 4R3 (613 742-2483, poste 2400, www.collegelacite.ca/lesjardins). Un rabais de 
15 % sur la nourriture des repas du lundi au jeudi soir est offert au titulaire d’une carte de 
membre 2018-2019 et à un maximum de trois invités non-membres l’accompagnant. 
Réservations fortement recommandées, stationnement remboursé en journée et gratuit dès 
18 h. 

 
LES AUTRES SERVICES 

 

C.A. Paradis Le Paradis du Chef – 1314, rue Bank, Ottawa ON (613 731-2866). Un rabais de 
10 % est offert sur l’achat d’articles associés au vin au titulaire d’une carte de membre 2018-
2019, à l’exception des celliers et des articles déjà en promotion. 
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