DEVENEZ MEMBRE DU CLUB PRIVÉ LA MISE AU JEU,
LIEU PAR EXCELLENCE D’AVANT-MATCH DEPUIS 1967
SAISON 2019-2020
Les soirs de match, venez rencontrer le chef exécutif Yves Lowe qui dirige la brigade de cuisine et
qui crée pour vous des menus offrant variété, nouveautés et audace. L’équipe de La Mise au Jeu
vous accueille avec hospitalité et savoir-faire depuis plus de 50 ans. Les avantages que vous procure
l’adhésion au club privé La Mise au Jeu sont nombreux.

AVANTAGES
−− Réservez votre table à partir de 17 h les soirs de match;
−− Offre mensuelle de vins de garde d’exception disponible qu’au Centre Bell;
−− Brisons la glace : participez au cocktail de lancement de saison offert par la maison. Différents spiritueux
et produits vinicoles pourront être dégustés;
−− Vous pouvez également dès 16 h donner rendez-vous à vos invités pour un apéro d’avant-match
au 2e étage de La Mise au Jeu, qui sera complètement rénové;
−− Notre chef Yves Lowe vous propose des stations culinaires ainsi qu’un menu à la carte, tous deux
composés d’aliments sains et diversifiés. Il préconise l’utilisation des produits du terroir canadien;
−− Vous pouvez retourner à votre table durant les intermissions et céder aux joies gustatives que procurent
les fromages fins d’ici et d’ailleurs, les crêpes Suzette et les digestifs;
−− Après le match, vous pouvez profiter de votre table pendant une heure et ainsi éviter le trafic;
−− Vous recevez en priorité les offres de soirées dégustation que nous organisons en collaboration avec de
prestigieuses maisons de vins et spiritueux;
−− L’adhésion comprend les droits d’accès du membre principal ainsi que deux signataires autorisés. Vous
avez également la possibilité d’envoyer des clients et amis en votre nom;
−− Soyez présent lors des soirées culinaires du chef Lowe et de sa brigade, différentes thématiques sont
mises de l’avant: bar cru, Italie et charcuterie, Izakaya, la chasse, soirée steakhouse;
−− Vous pouvez nous confier vos événements privés et bénéficier d’un crédit de la valeur des frais
d’adhésion, appliqué contre les frais de location de salle.

PRIX 620 $ PLUS TAXES

POUR DEVENIR MEMBRE COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE GESTIONNAIRE DE COMPTE.

BECOME A MEMBER OF LA MISE AU JEU PRIVATE CLUB,
THE FINEST PREGAME EXPERIENCE SINCE 1967
2019-2020 SEASON
On game night, come meet our Executive Chef Yves Lowe, who’s heading the kitchen staff and creating
menus offering up a variety of bold, new flavors. Our team has been welcoming you since 1967 with hospitality
and expertise. There are many benefits to being a member of La Mise au Jeu.

BENEFITS
−− Reserve your table in advance starting at 5:00 p.m. on game nights;
−− Enjoy monthly offers of exceptional aged wines, available only at the Bell Centre;
−− Ice breaker: take part in our season kick-off cocktail event offered by the management.
Come meet the team and discover different spirits and wine products;
−− Arrive as early as 4:00 p.m. and meet with your guests at the newly renovated restaurant located
on the second floor of La Mise au Jeu;
−− Take a culinary journey with Yves Lowe’s Chef’s table, which incorporates a wide variety of the freshest,
locally-produced ingredients, or choose from our tempting À la carte menu;
−− Enjoy the pleasure of returning to your table during intermissions to indulge in a plate of Crêpes Suzette
or perhaps a selection of our gourmet cheeses;
−− Your table is reserved for the entire evening, so you can wait out post‑game traffic for up to an hour after
the game and celebrate the victory with us;
−− Be the first to receive our invitations for exclusive wine and spirit tasting evening, organized in
collaboration with our prestigious partners;
−− Assign two designated signatories access to reserve a table. As a member, you can also send clients
under your name;
−− Enjoy themed dinner menus created by our chef and his team for special occasions: raw bar, Italy
charcuteries, Izakaya, hunter’s dinner, steakhouse;
−− Organize private events like holiday parties and benefit from a membership credit value applied toward
the rental fees.

PRICE $620 PLUS TAXES

TO BECOME A MEMBER Contact your account executive.

