
COURS POUR LE GRAND PUBLIC 2011 

à l’École hôtelière de la Capitale 

L’École hôtelière de la Capitale innove encore en proposant aux gastronomes amateurs des formations de courte durée.  Vous pourrez ainsi assouvir votre 

passion de fin gourmet tout en faisant rougir d’envie vos invités. 

 

Que vous rêviez de pétrir votre propre pain, de cuisiner avec un grand chef, de fabriquer vos chocolats, de débiter vos trophées de chasse ou encore de 

diversifier votre cave à vin, les cours offerts feront frétiller de plaisir vos papilles gustatives ou réveiller le cuisinier qui sommeille en vous. 

 

Nom du cours Durée 
Date de début 

Date de fin 
Horaire 

Places 
limitées 

Description 
Coût avant 

taxes 

Faites votre pain! 
(NOUVEAU) 

30 heures 
13 septembre  
au 12 octobre 

Mardi et mercredi SOIR 
18 h 30 à 21 h 30 

(Possibilité de JOUR au 
printemps 2012) 

12  

Apprentissage d’un ou deux pains à base de levure 
sèche : 

 pain blanc 

 pain baguette 

 pain carré 

 pain à sous-marin et hamburger 

 pain de fantaisie (olives, tomates, raisins)  

 etc.  
Vous pourrez apporter vos pains à la maison.  

250 $ 

Cuisinez avec un 
Chef au domaine 
Cataraqui 

3 heures 

 

        7 avril 
Jeudi SOIR 
18 h à 21 h 

20  
Menu de 4 verrines au choix du Chef. 

+ 1 heure de dégustation.  
90 $ 

Saucisses et 
cretons maison 

6 heures 
Avril et 

Septembre 
(dates à venir) 

Mardi et mercredi SOIR 
18 h 30 à 21 h 30 

 
 

6  

Choix des ingrédients et assaisonnements, 
préparation et manipulation de l’équipement 
professionnel. 

Production d’environ 
3 kg de saucisses et 450 g de cretons   
que vous pourrez apporter à la maison.  

160 $ 

Débitage de 
viande sauvage 
(NOUVEAU) 

12 heures Octobre 
(dates à venir) 

 
 
 

JOUR 
(horaire à venir) 

10  

 Notions de débitage d’orignal ou chevreuil.  

 Utilisation de la viande et préparation  
de produits transformés. 

Idéal pour les amateurs de chasse! 

200 $ 

Sommellerie 
débutant 

 

30 heures 
14 mars 

au 30 mai 

Lundi SOIR 
18 h à 21 h 

(sauf jours fériés) 
23  

 Techniques de dégustation.  

 Processus de vinification. 

 Vins d’Europe, d’Amérique du Nord, du Nouveau 
Monde et d’Afrique du Nord.  

 Systèmes d’appellation.  

 Les verres à dégustation. 

278,50 $ 

Sommellerie 
intermédiaire 

30 heures 
16 mars 

au 18 mai 
Mercredi SOIR 

18 h à 21 h 

 
23  

 Vins d’Allemagne, d’Australie, des États-Unis 
(Californie) et d’Afrique du Sud.  

 Histoire de l’émergence de la production viticole 
de ces pays.  

 Principales régions, appellation et cépages. 

294,50 $ 

Atelier sur le 
chocolat de 
Pâques 

3 heures 20 avril 
Mercredi SOIR 

18 hà 21 h 
10 à 20  

 Histoire 

 Démonstration 

 Moulage 

 Montage 

Vous pourrez apporter vos chocolats à la maison.  

85 $ 

Atelier sur les 

bonbons chocolat 
3 heures À déterminer À déterminer 10 à 20  

Histoire, démonstrations de réalisation de ganache à 
truffes et dressage. Réalisation d’un mendiant et 
d’une pâte d’amande. 

Vous pourrez apporter vos bonbons chocolat à la 
maison.  

85 $ 

Atelier sur les 
verrines en 
chocolat 

3 heures À déterminer 

 
À déterminer 

10 à 20  

Démonstration de conception d’une verrine. 
Réalisation d’une verrine et d’une madeleine. 

Dégustation sur place.  

85  

Information et réservation : 

Josée Mercier 
Téléphone : 418 525-8738, poste 7635 
Courriel : mercier.josee@cscapitale.qc.ca 


