
Les commerçants
Folle tournée

Rabais propulsés par 
Chic

Aventure



Forfait Folle tournée
Commerces Offre

1001 Fondues 
Site web
114-6655, Pierre-Bertrand, Québec, G2K 1M1

La panier fou à 30 % de rabais !
Une sélection de deux Chic! Fondues au choix, une
fondue snack au choix et le Chic! bouillon à la fondue
chinoise le tout pour 30 $

Ameublement Tanguay 
Site web

Coupon de 50 $ applicable sur tout achat de 350 $ et 
plus 

Bela Peko
Site web
En ligne

25 % de rabais sur l'ensemble découverte de quatre
préparations de desserts gourmands à base de purée de
légumes

Benjo
Site web
550 Boulevard Charest Est, Québec, G1K 3J3

10 % de rabais sur tous les articles à prix régulier* 
*excluant les cartes-cadeaux et les produits de marque LEGO et Jellycat. Rabais valide 
une seule fois par client et en magasin seulement

Bliss santé naturelle & mode de vie
Site web
En ligne

Vidéo présentant comment agissent les huiles
essentielles sur le cerveau et le top 3 des huiles pour
gérer son chaos émotionnel!

Bouffe & Cie 
Site web
5254 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, G2E 2H2

15% de rabais sur les commandes en ligne de repas prêts 
à manger
15% de rabais sur les repas frais et congelés au comptoir

https://1001fondues.com/
https://www.tanguay.ca/
https://boutique.belapeko.com/products/ensemble-decouverte-bela-peko
https://benjo.ca/fr
https://www.blisshe.com/dunchicfou
https://www.bouffeetcie.com/


Commerces Offre

Brasserie artisanale La Korrigane
Site web
380, rue Dorchester, Québec, G1K 6A7

Deux verres de dégustation de bières maison au choix

Café Castelo
Site web
1298, avenue Maguire, Québec, G1T 1Z3

Café infusé sur mesure avec choix parmi les grands 
crus, les mélanges exclusifs ou encore les grains 
d’origine

Camellia Sinensis
Site web
624, rue Saint-Joseph est, Québec, G1K 3B9

Sachet de thé vert sélectionné par Camellia Sinensis

Cassis Monna & Filles 
Site web
1225, Chemin Royal, Saint-Pierre, G0A 4E0

Sangria maison avec le vin apéritif le Fruité et la Crème 
de cassis

Charlotte et Charlie 
Site web
1751 Rue du Marais, Québec, G1M 0A2

Rabais de 10% sur les articles en boutique* 
*certaines restrictions s'appliquent 

Chocolaterie de l'Île d'Orléans
Site web
8330, Chemin Royal, Sainte-Pétronille, G0A 4C0

Duo de chocolats belges faits à la main

Chocolats Harmonie 
Site web
Le Grand Marché de Québec , 250-M Boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

Gâterie de votre choix tel un sorbet ou gelato !

https://www.korrigane.ca/fr/
https://cafecastelo.com/
https://camellia-sinensis.com/fr
https://www.cassismonna.com/fr/
https://www.charlotteetcharlie.ca/fc/
https://chocolaterieorleans.com/
https://www.chocolatharmonie.com/


Commerces Offre

Cidrerie Verger Bilodeau
Site web
Le Grand Marché de Québec , 250-M Boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

Cidre pétillant ou moût de pomme pétillant (sans 
alcool) en dégustation, avec un échantillon de beurre 
de pomme

Confiserie C'est Si Bon 
Site web
1111 Rue Saint-Jean, Québec, G1R 1S3

Duo de jujubes tarte fraise et framboise avec sucre 
d'orge au bleuet

Colorsha
Site web
2700 Boulevard Laurier, Québec, G1V 2L8

20% de rabais sur tout achat de 50$ et plus

Érablière Godbout 
Site web
Le Grand Marché de Québec , 250-M Boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

Bonbons durs au sirop d'érable et bouchée de beurre 
d'érable pur sur bâtonnet

Espace Artevino
Site web
797 Boulevard Lebourgneuf, Québec G2J 0B5

10% de rabais sur tous les plats et menus à emporter

Jupon pressé
Site web
790, rue Saint-Jean, Québec, G1R 1P9

15% de rabais en boutique

Kara Bijoux & Style
Site web
Lévis

15% de rabais sur toutes les collections à l'achat de 50$ 
et plus. Valide sur les items à prix régulier

http://www.cidreriebilodeau.com/
https://csibon.ca/
http://colorsha.com/
https://www.produitsgodbout.com/
https://www.espaceartevino.com/
https://juponpresse.com/
https://www.karabijouxetstyle.com/


Commerces Offre

La cabane des mots qui font fleurir
Site web
Rue Horatio Walker, Sainte-Pétronille,

Prenez un livre à la condition d’en laisser en échange, puis, 
pigez votre message du jour

La Citadelle de Québec 
Musée du Royal 22e Régiment
Site web
En ligne

Participation gratuite au jeu virtuel Mystère fantomatique 
à la Citadelle. 

La Folle Tablée 
Site web
808, Boulevard Henri-Bourassa, Québec, G1G 4C8

1 macaron au choix ou petite crème glacée molle rose 
(vanille) et noir (chocolat et charbon) en plus de 15 % de 
rabais en boutique

La Place boutique gourmande 
Site web
699, rue Saint-Joseph est, Québec, G1K 3C1

Bière classique format 500 ml de la Barberie

La Source
Site web
Magasins situés à Laurier Québec et aux Galeries de 
la Capitale. 

Jusqu’à 20% de rabais* sur certains produits électroniques

* Cette promotion est seulement offerte aux participants détenant un billet dûment 
valide de la Fondation CERVO pour l’évènement D’un Chic Fou sur la route 2021.  Ce 
rabais ne peut être combiné à d’autres offres ou réductions.

Lao Kombucha
Site web

25% de rabais sur les achats en ligne 

https://christinemichaud.com/la-cabane-des-mots-qui-font-fleurir/
http://www.lacitadelle.qc.ca/fr/
https://lafolletablee.com/
https://www.facebook.com/La-Place-boutique-gourmande-160775583977411/
https://www.thesource.ca/fr-ca
https://www.laokombucha.com/


Commerces Offre

Le Boucan Traiteur et Boucherie
Site web
7180, Première Avenue, Québec, G1H 2X5

5 $ de rabais sur les commandes en ligne 

Mango St-Joseph 
Site web
529, St-Joseph Est, Québec, G1K 3B7

Rabais de 15% sur tout achat de 70$ et plus 

Murmure Roba É Casso
Site web
586, rue St-Jean, Québec, G1R 1P6

15% de rabais en boutique* 
*valide sur les items à prix régulier

Nutra-Fruit 
Site web
3200, Ave. Watt, Suite 108. Québec, G1X 4P8

Rabais de 40% sur les produits Nutra-fruit 
30% sur les produits Monsieur Cocktail 
20% sur les produits Allo Simmone

Odevi Cocktails infusés
Site web
En ligne

10% de rabais sur les achats en ligne

OLiV - Un monde de saveurs 
Site web
1187 rue Saint-Jean, Québec, G1R 4J3

Dégustation d'huiles d'olive extra vierge et vinaigres 
balsamiques
Rabais de 5 $ applicable à l'achat de tout produit

Panier & Pignons Magasin général
Site web
Le Grand Marché de Québec , 250-M Boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

10% de rabais en boutique

https://boucanbbq.ca/
https://www.facebook.com/Mangosaintjoseph
https://robaecasso.ca/
https://www.nutra-fruit.com/
https://odevicocktails.com/
http://olivtr.com/fr-ca/Home-fr-CA/fbclid/IwAR3dAuEkuai6WqHrdG77hTR5Wjl14XjsHCj0b5a8zCP-1RnHiQcgstRZPBE
https://www.facebook.com/Panier-et-Pignons-Magasin-G%C3%A9n%C3%A9ral-105970570986358/


Commerces Offre

Sno Microbrasserie Nordik
Site web
Le Grand Marché de Québec , 250-M Boulevard 
Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

Dégustation de 2 x 4 oz de bière (sauf la SNOfort) des 
bières disponibles en fût, ou 4x 2oz

So-Cho Le Saucissier
Site web
825 Boulevard Lebourgneuf, Québec, QC G2J 0B9

Saucisse gratuite parmi 62 variétés pour emporter et 
15% de rabais en boutique

https://snomicrobrasserie.com/
https://so-cho.com/


Rabais propulsés par 
Commerces Offre

IDC Dermo – Soins de la peau
Site web

25% de rabais sur tous les produits en ligne

Global Tourisme
Site web

Profitez du programme EXPLORE Québec qui 
subventionne 25% de vos vacances n'importe où au 
Québec. 

Global Tourisme est l'agence accréditée pour vous faire 
profiter de cette opportunité.  

Pneus Ratté
Site web 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $*.

*Offre valide sur tous les services et dans toutes les succursales.

https://www.idcdermo.com/ca_fr/
https://voyagezauquebec.globaltourisme.com/
https://www.pneusratte.com/


Forfait Chic

Épicurien

Commerces Offre

Galeries Gourmandes 
Site web
5401, boulevard des Galeries, Québec, G2K 1N4

Panier gourmand de produits des marchands.
À Chacun Son Pain - pain au choix                   Beignes d'Antan - 6 beignes au choix
Cookie Bluff - 6 biscuits aux choix                   Élodie Fleuriste - plante tropicale 4''
Kanel - échantillon d'épices La Bûche Glacée - inversé
Laiterie Charlevoix - fondue parmesan Le Roi du Boudin (Le Pied Bleu) - boudin
Les Canardises - rillette classique Les Cochons tout ronds - saucisson  
Némeau Poissonnerie - crabe cake Victorius saucissier comptoir - saucisses
Ma Cabane en Gaspésie - gelée piquante à l'érable Mode

Commerces Offre

Laurier Québec 
Site web
2700 Boulevard Laurier, Québec, G1V 2L8

Carte-cadeau de 50 $ Laurier Québec
Mise en plis pour femme ou homme avec sac cadeau de 
produits capillaires chez Colorsha * 
Sac cadeau de produits de beauté et 20 % de rabais sur 
les soins esthétiques chez Yves Rocher* 
*sur rendez-vous pour les services à compter du 1er juin

Bien-être

Commerces Offre

Medicart
Site web
Dans l’ensemble des cliniques Epiderma

Un soin du visage Vital Éclat* 
*sur rendez-vous pour les services à compter du 1er juin 

Un sérum tenseur C

https://www.galeriesgourmandes.com/fr/
https://www.laurierquebec.com/fr/
https://medicart.com/fr/


Forfait Aventure

Prendre son envol 

Commerces Offre

Aéroport international Jean-Lesage de 
Québec 
Site web
505, rue Principale, 2e étage, Québec, G2G 0J4

Vivez une demi-journée unique à l‘Aéroport international Jean-Lesage de Québec
avec une incursion dans les coulisses (visite de l’aérogare et de lieux normalement
inaccessibles au grand public), suivi d'une entretien privé avec le président et chef
de la direction, M. Stéphane Poirier, sous le thème Transformer un contexte
pandémique en levier de repositionnement et de croissance. Pour clôturer cette
journée, un cocktail vous attend au resto-bar le Commandant !

Resto-bar Le Commandant
Site web
1688 Route de l'Aéroport, Québec, G2G 0K1

Oser se dépasser 

Commerces Offre

Entourage sur-le-Lac
Site web
99 Chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, G3B 2R3

Dans son cadre enchanteur, l'Entourage-sur-le-Lac vous reçoit pour une journée
toute en action !
Oser se dépasser, certes, mais pas à n'importe quel prix! Isabelle Grégoire,
préparatrice mentale accompagnant athlètes et professionnels, vous offre un
atelier dynamique et interactif animé qui vous amènera à prendre conscience de
l'importance de se rendre davantage disponible physiquement et mentalement,
pour ainsi se sentir performant tout en se respectant. Une randonnée de groupe
suivra cet atelier, et sera conclue par un goûter de fin de journée, afin de
récompenser tous ces efforts mentales et physiques !

Isabelle Grégoire, conférencière 
Site web

http://www.aeroportdequebec.com/fr
https://www.complexecapitalehelicoptere.com/
https://entourageresort.com/
https://www.isabelle-gregoire.com/


Forfait Aventure

Sorties de zone

Commerces Offre

Monsieur Jean 
Site web
2, rue Pierre-Olivier Chauveau, Québec, G1R 0C5

Embrasser le changement pour grandir au lieu d’y résister ?
Daniel Blouin, conférencier international viendra vous entretenir à ce sujet. Daniel
présentera des anecdotes et exemples très concrets qui nous prouvent que les
résultats extraordinaires ne surviennent qu’en dehors de nos zones de confort.
Cette demi-journée se tiendra dans la magnifique salle de réception de Monsieur
Jean, l'hôte particulier. Un cocktail vous attend pour clôturer cette journée.

Daniel Blouin, conférencier
Site web

https://monsieurjean.ca/
https://sortiesdezone.com/

