


Une activité extraordinaire ! Confiez vos 
espoirs et vos désirs à l’arbre magique trônant 
au centre du grand hall de l’hôtel et laissez 
l’enchantement et la féérie du Château opérer ! 

> Comment faire un voeu ? 
Une feuille de souhait sera remise à tous 
les clients en hébergement de même qu’à 
tous les clients qui complèteront un achat 
dans l’un de nos restaurants et bar, de 
même que dans les boutiques du Château. 

Du 1er au 31 octobre, célébrez  
l’automne au Fairmont 
Le Château Frontenac. 
Profitez d’un séjour cocooning 
dans l’atmosphère chaleureuse 
et enveloppante du Château. 
Faites le plein d’idées et de 
saveurs avec nos ateliers 
thématiques et nos menus 
réconfortants mettant en 
vedette le meilleur des récoltes.  
Laissez-vous immerger 
par la magie du Château 
et vivez la légende. 

L’arbre magique

Célébrez 
l’automne 
au Château 



L’automne est le moment 
idéal pour se laisser 
envelopper par l’atmosphère 
chaleureuse d’un Château 
légendaire. Laissez-vous 
envoûter par la magie 
du Château et les nombreuses 
activités mettant en vedette 
la saison automnale. 

Forfait légende 
d’octobre

Le forfait inclut : 

> hébergement en occupation double 

> accès aux divers ateliers culinaires, ateliers 
de mixologie, atelier de dégustation de vins, 
conférences de producteurs locaux et de 
chefs invités, visites guidées du Vieux-Québec, 
activités de bien-être et plus encore !

219$

269$

En semaine 
du dimanche au jeudi * 
(taxes en sus)

Fin de semaine 
du vendredi au samedi* 
(taxes en sus)

* Ce tarif inclut un frais Expérience Fairmont Le Château Frontenac de 20$ 
qui apparaîtra séparément sur votre facture. 
* Réservations en ligne ou au 1 866 540-4460 

Tarifs à partir de :

https://www.fairmont.fr/frontenac-quebec/offers/lcf-legendes-octobre/


SAVEURS

> Ateliers de mixologie 
pour adultes et ateliers 
de potions magiques 
pour les enfants

> Démonstrations 
culinaires par les chefs 
du Château et des chefs 
invités renommés

> Dégustation de vins

> Menu spécial au Bistro 
Le SAM (Québec Exquis)

> Menu Histoire de pêche 
inspiré des légendes 
des Premières Nations 
au restaurant 
Champlain. 

DÉCOUVERTES

> Conférences de 
producteurs locaux

> Conférence par 
Isabelle Fontaine ($)

> Visite « Il était un tour » 
avec un guide de Cicérone 

En octobre, le Château 
Frontenac célèbre 
l’automne sous toutes 
ses formes. Activités 
thématiques pour petits 
et grands, conférences 
remplies de saveurs 
et de découvertes, 
visites guidées du 
Vieux-Québec et 
activités de bien-être. 
Tout a été pensé pour 
vous faire vivre le 
meilleur de l’automne. Programmation complète en page 10.



L’automne est le moment 
idéal pour profiter 
au maximum de l’abondance 
des récoltes. 

Laissez-vous ensorceler 
par le talent de notre 
brigade culinaire. 

Savourez 
les récoltes 
au Château 

Bistro Le SAM
Une cuisine bistro réinventée 
dans une ambiance conviviale.
Du midi au soir, planches de fromages 
et charcuteries, cocktails créatifs et 
menu décontracté.
Ouvert du dimanche au jeudi de 11 h 30 à 21 h 
et les vendredis et samedis de 11 h 30 à 22 h.

MENU QUÉBEC EXQUIS
Mettant en vedette les produits 
du Verger Pednault. 
23$ le midi – 3 services 
53$ le soir – 3 services
Verger Pedneault est une entreprise 
familiale établie à Isle-aux-Coudres 
qui propose des boissons alcoolisées, 
des confitures et des sirops à base de 
pommes, de poires et de prunes. 

Réservations au 418 692-3861 ou sur bistrolesam.com  
Taxes et pourboire en sus.

http://bistrolesam.com 


Restaurant Champlain
Une vision moderne de la gastronomie 
inspirée par le respect du produit 
d’ici. Nommé Chef de l’année 2019, 
Stéphane Modat vous propose un 
menu aussi étonnant qu’accessible.

EXPÉRIENCE CUISINE DE PÊCHE 
Un menu 5 services préparé par 
le Chef Stéphane Modat mettant en 
vedette les richesses des lacs et des 
rivières du Québec et inspiré par les 
légendes des Premières Nations. 
Disponible du mercredi au samedi de 18 h à 21 h

BRUNCH DU DIMANCHE 
Une offre créative à l’assiette, 
vous faisant explorer différentes saveurs 
du terroir en cinq services.
Disponible tous les dimanches de 10 h 30 à 12 h 30
* Réservations au 418 692-3861 ou sur restaurantchamplain.com 

http://restaurantchamplain.com


Thé de l’après-midi
La halte idéale en après-midi ! Le restaurant 
Place Dufferin propose une délicieuse 
sélection de thés LOT 35 de Metropolitan 
tea, sandwichs ouverts gourmands, 
scones servis avec notre crème Devon 
et confitures maison, et les sucreries 
préparées par nos chefs pâtissiers, frais 
du jour. 
Tous les samedis à 13 h et à 15 h 30

Bar 1608
Un incontournable pour une pause 
de l’après-midi, l’apéritif ou un 
verre de fin de soirée, le bar 1608 
met en vedette l’art de la mixologie 
dans toute sa splendeur. 
Nos mixologues sauront vous surprendre 
avec des cocktails thématiques 
aux couleurs d’automne. 
Tous les jours de 17 h à 23 h 

Service à l’étage
Un monde de saveurs servi 
dans l’intimité et le confort de votre chambre.
Tous les jours de 7 h à 22 h

* Réservations au 418 692-3861



L’automne chez nos partenaires 

                 

> Boutique Lambert & Co 
Obtenez 25% de rabais 
sur les bas aux couleurs 
d’automne. Également, ne 
manquez pas la collection 
de tartan exclusif du 
Château Frontenac. 
Tout ce qu’il faut pour 
réchauffer votre automne ! 
(Niveau du grand hall, 
418 694-2151)

                 

> Galerie d’art 
du Château Frontenac 
Exposotion Picasso, 
Dali et Riopelle. Accès 
gratuits pour les clients en 
hébergement. Découvrez 
plusieurs oeuvres n’yant 
jamais été exposées dans 
les musées provenant 
entre autres de la veuve 
de Riopelle et de la petite 
fille de Picasso.  
(Niveau du grand hall, 
418 692-4857)

                

> Moment Spa 
Le Château Frontenac 
Obtenez 25% de rabais 
sur les soins « Cidre 
de glace » 
 -Massage Élixir   
 Cidre de Glace, 50 min 
 -Enveloppement   
 Elixir Cidre de Glace 
 -Soin Exfoliant Elixir   
 Cidre de Glace 
Réservations en ligne 
ou au 581 300-3010 
(Situé à la suite 125)

https://momentspa.ca/fr/spas/le-chateau-frontenac


Idées de sorties aux alentours 
9 ENDROITS 
POUR ADMIRER LES 
COULEURS D’AUTOMNE

ITINÉRAIRE 
À L’ÎLE D’ORLÉANS 
SUR MESURE
Demandez un itinéraire 
personnalisé à nos concierges

LES TOURS 
DU VIEUX‑QUÉBEC

MUSÉE NATIONAL 
DES BEAUX‑ARTS 
DU QUÉBEC

AQUARIUM DU QUÉBEC

MUSÉE DE LA 
CIVILISATION
15% de rabais (réservation 
en ligne requise)

TOURS CICÉRONE
de 10% à 20% de rabais

MUSÉE DES URSULINES
Obtenez une visite guidée 
du quartier des Ursulines 
ou un accès au Parcours 
Coup de cœur dans 
la Chapelle des Ursulines 
lors de l’achat d’un billet 
pour un accès au Musée. 

Présentez votre carte de chambre 
et profitez de tarifs préférentiels 
avec nos partenaires : 

Cliquez sur les titres des activités pour obtenir plus d’information 

https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire-quebec/couleurs-automne
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire-quebec/couleurs-automne
https://www.quebec-cite.com/fr/quoi-faire-quebec/couleurs-automne
https://tourisme.iledorleans.com/
https://tourisme.iledorleans.com/
https://tourisme.iledorleans.com/
https://www.toursvieuxquebec.com/en/page/city-and-country-tours
https://www.toursvieuxquebec.com/en/page/city-and-country-tours
https://www.mnbaq.org/
https://www.mnbaq.org/
https://www.mnbaq.org/
https://www.sepaq.com/ct/paq/
https://www.mcq.org/fr/
https://www.mcq.org/fr/
https://www.cicerone.ca/
http://www.ursulines-uc.com/le-musee-des-ursulines-de-quebec/


Le lundi 5 octobre, 
nous aurons le 
plaisir de recevoir 
la conférencière 
Isabelle Fontaine 
dans la salle de 
bal du Château. 
La conférence 
abordera les 
thèmes suivants : 
SENS, COURAGE 
et RÉSILIENCE. 
Outils pour prendre 
soin de soi et des 
autres durant ce 
marathon-Covid-19 

Isabelle Fontaine

> Activer l’énergie du 
courage et donner du sens 
à son travail : comment 
mettre la neuroscience 
au service de la résilience

> Covid-19, un marathon 
exigeant psychologiquement 
et émotionnellement : 
comment activer le courage 
et la résilience 

> Covid-19, un marathon 
exigeant psychologiquement 
et émotionnellement : 
Comment muscler la 
résilience et performer 
en temps de crise

Isabelle Fontaine est 
une conférencière qui 
a offert plus de 1 5OO 
présentations dans plus 
de 1 OOO organisations 
(au Canada et en Europe), 
Isabelle a enseigné à 
l’Université du Québec 
à Montréal et à l’École 
Polytechnique de 
Montréal. Elle détient une 
expertise en psychologie 
de la performance 
et de l’influence : ses 
conférences sont truffées 
de découvertes basées 
sur les neurosciences 
et la neurobiologie 
des émotions.

200$ par personne 
incluant deux pauses 
café et le lunch 
du midi (taxes en sus)

* Informations et réservation en ligne 
sur amisduchateau.ca. Limite de 100 places 
pour respecter la distanciation sociale.

Le lundi 5 octobre de 9 h à 16 h

https://amisduchateau.ca/conference-par-isabelle-fontaine-activite,3,326


9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-14 h 30 
Mixologie 18+ ( fr)

15 h-15 h 30 
Mixologie 18+ (an)

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

8 h 30-9 h 30 
Course à pied

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

11 h-13 h 
Excursion Québec-
Lévis avec un guide 
de Cicérone

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-14 h 30 
Mixologie 18+ ( fr)

15 h-15 h 30 
Mixologie 18+ (an)

16 h-17 h 
Yoga

16 h 30-17 h 
Atelier culinaire 
Frédéric Cyr

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

7 h 30-8 h 30 
Yoga

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

11 h-13 h 
Massage sur chaise

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-14 h 30 
Mixologie 18+ ( fr)

15 h-15 h 30 
Mixologie 18+ (an)

15 h-16 h 
Atelier culinaire 
avec un chef invité

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

8 h 30-9 h 30 
Course à pied

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

10 h-11 h 30 
Marche guidée des 
Plaines d’Abraham

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-14 h 30 
Mixologie 18+ ( fr)

15 h-15 h 30 
Mixologie 18+ (an)

16 h 30-17 h 
Atelier culinaire 
Maxime Albert

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

7 h 30-8 h 30 
Yoga

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

11 h-13 h 
Massage sur chaise

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-15 h 
Dégustation 
de vin 18+

15 h-16 h 
Atelier culinaire 
chef invité

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

8 h 30-9 h 30 
Course à pied

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

10 h 30-11 h 30 
Atelier de 
potion magique 
pour enfants

11 h-13 h 
Excursion Québec-
Lévis avec un guide 
de Cicérone

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

14 h-15 h 
Dégustation 
de vin 18+

15 h 30-16 h 30 
Atelier culinaire 
de tarte avec 
Joël  Lahon

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

8 h-9 h 
Yoga

9 h 45-12 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec (an)

10 h-11 h 30 
Marche guidée des 
Plaines d’Abraham

12 h 45-15 h 
Visite guidée du 
Vieux-Québec ( fr)

15 h-16 h 
Dégustation 
de vin 18+

19 h-20 h 
Il était un tour ( fr)

20 h-21 h 
Once upon 
a tour (an)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Horaire des activités disponibles à chaque semaine d’octobre 

Places limitées. Réservation requise pour chacune des activités. 
Consultez l’un des membres de notre personnel pour vous inscrire 
aux activités de votre choix.

Le point de rencontre pour chacune des activités est sous les drapeaux 
bleus, dans le lobby. Svp arriver 5 minutes avant l’heure prévue. 



Réservation requise pour chacune des activités. Places limitées.

Activités en vedette

2 octobre  
14h30h à 16h

4 octobre  
10h30 à 11h30 

7 octobre 
15h à 16h 

14 et 16 octobre 
15h à 16h 

21 octobre 
15h à 16h 

23 octobre 
15h à 16h 

28 et 30 octobre 
15h et 16h 

Les dimanches 
11, 18 et 25 octobre 
de 10 h 30 à 11 h 45

Les vendredis 14 h-15 h 
Les samedis 14 h-15 h 
Les dimanches 15 h-16 h

Tous les jours 
19h-20h ( fr) 
20h-21h (an)

Les mardis  
16h30-17h

Les jeudis  
16h30-17h

Les samedis  
15h30-16h30

Atelier floral avec Josée Gagné 
de Fleur d’Europe

Atelier 
pour enfants

Démonstration culinaire 
avec Stéphane Modat 
(chef des restaurants du 
Château Frontenac)

Démonstration culinaire 
avec Helena Loureiro

Démonstration culinaire 
avec Jean-Luc Boulay

Démonstration culinaire avec 
François Hugues et Émeline Péro

Présentation 
de Catherine et Anne Monna 

Atelier de 
décoration de citrouilles

Atelier de dégustation de vin par 
Zsombor Mezey, sommelier en chef

Visite « Il était un tour » 
avec un guide de Cicérone

Démonstration culinaire avec Frédéric Cyr 
(directeur culinaire)

Démonstration culinaire avec Maxime Albert 
(chef des banquets et traiteur)

Démonstration culinaire avec Joël Lahon 
(chef pâtissier )

Découvrez les meilleurs secrets et les inspirations 
de la fleuriste officielle du Fairmont Le Château Frontenac

Sous la thématique des pirates

Chef des restaurants du Fairmont Le Château Frontenac, 
Stéphane Modat a été nommé Chef de l’année au Lauriers 
de la gastronomie québécoise en 2019. Il également est 
l’auteur de plusieurs livre de recettes.  

La réputation et l’excellence de la table du Château Frontenac 
ne sont plus à faire. Rencontrez les passionnés qui cuisinent 
tous les jours des repas extraordinaires. Découvrez la 
personnalité de chacun et leurs meilleurs secrets.  

Chef propriétaires des restaurants Portus 360 et Helena, 
deux restaurants de fine cuisine portugaise. 

Adresse incontournable du Vieux-Québec, le restaurant 
Saint-Amour conjugue au quotidien tradition et modernité.

Adresse incontournable du Vieux-Québec, le restaurant 
Saint-Amour conjugue au quotidien tradition et modernité.

Liquoristes et propriétaires 
de Cassis Monna et filles. 

Participez au concours de citrouilles décorées. 
Venez transformer votre citrouille en sorcière, en personnage 
rigolo ou en animal... Laissez courir votre imagination !

La cave à vin du Château recèle de trésors de partout sur la planète, 
dont plusieurs cuvées exclusivement sélectionnées. Découvrez 
les produits distinctifs du Château par un amoureux du vin.

Laissez-vous entraîner par les histoires trépidantes d’un 
personnage coloré sorti tout droit des contes et légendes de chez 
nous ! Débutant avec la légende d’octobre du Château Frontenac, 
cette visite vous mènera au cœur du Vieux-Québec, au gré des 
histoires et des contes ayant marqué l’imaginaire québécois, 
pour un tour légendaire !

Consultez l’un des membres de notre personnel 
pour vous inscrire aux activités de votre choix.

Le point de rencontre pour chacune des activités 
est sous les drapeaux bleus, dans le lobby. 
Svp arriver 5 minutes avant l’heure prévue. 


