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NOS FORMULES
Ateliers participatifs
En plus de suivre un cours en compagnie d’un présentateur qualifié, cette formule
permet aux participants de confectionner leur repas et par la suite, prendre le temps
de s’installer confortablement et de le déguster entre eux.

Voici quelques exemples d'ateliers participatifs offerts dans nos installations. Notre
équipe se fera un plaisir de discuter toute demande spéciale avec vous. Cette formule
demeure idéale pour tisser des liens dans une équipe de travail autant que pour

Atelier Gourmand: Nos formules

passer un bon moment entre amis!
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ATELIERS PARTICIPATIFS
Création de pizza maison

à partir
de 50$*

Accompagné par un expert boulanger, vous apprendrez tout d’abord les techniques
de préparation d’une pâte à pizza maison. Par la suite, vous serez appelés à
confectionner la vôtre et la garnir à votre goût. Après quelques minutes de cuisson,
un membre de notre équipe vous la servira afin que vous puissiez la déguster en
bonne compagnie, dans une ambiance festive.

Confection de dumplings

à partir
de 55$*

Pour comprendre les secrets derrière ces délicieuses pochettes de saveurs, il faut
apprendre à façonner la pâte, réaliser et assaisonner la garniture et finalement cuire
adéquatement les dumplings. Passez à table pour voyager le temps d’un festin à
l’oriental digne de ce nom: Jiaozi, gyoza ou shumai vous attendent pour un moment

Atelier Gourmand: Ateliers participatifs

de pur plaisir!

* prix par personne
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ATELIERS PARTICIPATIFS
Réalisation de pâtes fraîches

à partir
de 58$*

D’une simplicité complexe, les pâtes fraîches offrent un
éventail de possibilités quasi infinies. Accompagné d’un
cuistot d’expérience et d’un laminoir à portée de main,
vous manipulerez vous-même les pastas pour créer votre
repas de trattoria. Par la suite, une sélection de sauces et
garnitures vous seront proposées afin de créer et
déguster VOTRE plat de pâtes signature! Va bene!
Saviez-vous que?
En 2019, notre rendez-vous culinaire Foodcamp s’est vu
décerner le prix ‘’Événement gastronomique de l’année’’
au Gala Les Lauriers de la gastronomie québécoise.
Une distinction remise par plus de 4000 artisans de
l’industrie agro-alimentaire!

Confection de sushis

à partir
de 65$*

Les sushis, tout le monde aime mais très peu savent en confectionner. Cet atelier est
l’occasion rêvée d’apprendre les trucs et astuces de chefs et devenir vous-même
 amateur. Les techniques traditionnelles de base de la confection vous seront
démontrées pour vous permettre par la suite de réaliser les vôtres. Dès lors, vous
serez à même de saisir l’importance de la précision de cet art délicat. Venez avec
Atelier Gourmand: Ateliers participatifs

votre appétit! Nous apportons le saké!

* prix par personne
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ATELIERS PARTICIPATIFS
à partir
de 65$*

Cours de cocktails
Pour une soirée mémorable et peu banale, le cours de
cocktail est une activité de “team building” parfaite!
Organisée autour du fameux concours de création de
cocktails, elle vous permet d’apprendre les rudiments de
cet art et de confectionner votre propre recette avec l’aide
d’un mixologue professionnel. Vous êtes du genre
‘’épicurien-festif’’? Vous pourrez en profiter pour siroter
quelques réalisations durant la démonstration! Qui sait,
peut-être aurez-vous la chance de remporter le grand prix!

Inclusions des ateliers participatifs:

• Aménagement de l'espace selon les besoins de l'activité
• Ingrédients et équipements pour la réalisation de l’atelier
• Explications et démonstrations des techniques par un chef cuisinier
• Service d’une bouchée aux saveurs des Galeries Gourmandes
• Dégustation du plat thématique
• Service de bar ($)
• Fiche(s) recette(s) pour la maison
• Présence d'un coordonnateur

Atelier Gourmand: Ateliers participatifs

NB: Liste de services complémentaires disponible en annexe.

Saviez-vous que?
Depuis 2015 et dans le cadre du Carnaval de Québec,
notre équipe de passionnés produit Bulles, Whisky & Cie,
le plus grand salon de spiritueux au Canada!

* prix par personne
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REPAS THÉMATIQUES (PRIVÉ)

Choisissez la thématique et le type de plats qu'il vous plaît: On prépare le menu table
d'hôte pour VOUS!
Que ce soit pour une rencontre d’équipe, une fête de famille ou pour faire une
opération charme auprès de clients potentiels, l’offre de repas multiservices de
l’Atelier Gourmand est sans aucun doute une formule gagnante.
Selon vos désirs, le chef pourra même vous partager quelques astuces durant la
préparation des plats!

Atelier Gourmand: Repas table d’hôtes thématiques

Inclusions des repas thématiques:

• Aménagement de l'espace selon les besoins de l'activité
• Service d’une bouchée aux saveurs des Galeries Gourmandes
• Repas multiservice (minimum de 4) en lien avec le thème choisi
• Ambiance au choix du client (feutrée, festive, etc)
• Présence d'un coordonnateur
• Présence d'un chef cuisinier (préparation du menu choisi et, si le
client le souhaite quelques interventions de type démonstrations)
NB: Liste de services complémentaires disponible en annexe.

www.atelier-gourmand.ca

page 10

REPAS THÉMATIQUES
Thématique asiatique (Japon, Vietnam, Thaïlande, etc)
Exemple de menu japonais
Kushiyaki de bœuf, Soupe miso et assortiment de tempura,

à partir
de 78$

Gyozas (dumplings), Tonkatsu de porc, Mochi glacés.

Thématique italienne (Sicile, Toscane, Gênes, etc)
Exemple de menu italien
Mozzarella di buffala sur crostini et pois frais, Vitello tonnato,

à partir
de 78$

Prosciutto et melon, Orecchiette et pétoncles, Gelato et cannolo.

Cuisine du terroir d’ici (accent mis sur les produits locaux)
Exemple de menu du terroir
Huîtres William B, Omble de l’arctique et herbes maritimes,
Ris de veau en croûte et champignons sauvages,

à partir
de 85$

Panna cotta de chèvre, mélisse et sumac, Sorbet aux fraises
et dacquoise au mélilot.

Thématique sushi (Sashimi, Nigiri, Maki, etc)
Exemple de menu sushis
Tataki de thon, vinaigrette yuzu et ponzu, Temaki (3),
Petit chirashi et edamame, Assortiment de nigiris,
futomakis, sashimis et makis frits, Glace au matcha

Atelier Gourmand: Reaps thématiques

& kasutera.

Saviez-vous que?
L’Atelier Gourmand propose chaque année plus d’une
centaine d’activités qui mettent en valeur les produits
et artisans d’ici!

à partir
de 85$
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ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Location de salle
L’Atelier Gourmand, c’est un espace doté d’équipements de cuisine professionnels et
d’une

régie

technique

complète

pour

tous

vos

besoins

de

présentations

audio-visuelles et diffusion web. Que vous souhaitiez tenir une conférence de presse,
un lancement de produit ou une séance de formation pour votre équipe de travail,
notre local est tout indiqué pour combler vos besoins et vos envies.

Tarification
Location de base (bloc de 3h d’activités) ……………………………………………...................

500$

Heures additionnelles ……………………………………………………………................................…….. ..

100$/h

Atelier Gourmand: Évènements privés

NB: Liste de services complémentaires disponible en annexe.
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NOS COLLABORATEURS

Atelier Gourmand: Collaborateurs

Chefs

Sylvain Boudreau / Chef
Hōno Ramen

Francois-Emmanuel Nicol / Chef
La Tanière

Stéphane Gadbois
Auteur culinaire

Isabelle Plante / Chef
Ricardo Café

Olivier Godbout / Chef
Chef privé

Patrice Plante / Mixologue
Monsieur Cocktail

Sébastien Laframboise / Chef
Chef privé

Alexandra Romero / Chef
Verre Pickl’

Win Le Phan / Sommelière & restauratrice
Madame Phan
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Présentateurs

Darryl Masih
DJ

Sarah Charbonneau
Animatrice

Eve-Marie Lortie
Animatrice

Atelier Gourmand: Collaborateurs

Autres Collaborateurs

Martin Juneau / Chef
Pastaga

Jean-Luc Boulay / Chef
St-Amour

Stéphane Modat / Chef
Le Clan

Raphaël Vézina / Chef
Laurie Raphaël

Eric Fontaine / Enseignant
École Hôtelière de la Capitale

Philippe Lapeyrie
Sommelier
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https://atelier-gourmand.ca/corporatifs-et-prives

ateliergourmand@eventouch.ca

www.eventouch.ca

