École hôtelière de la Montérégie

COURS OFFERTS À LA
POPULATION
Sommellerie

VINS D'ITALIE
Du nord au sud, l'Italie offre un paysage
vinicole d'une diversité exceptionnelle. Le
pays roi des cépages autochtones nous en
met plein la vue et plein les papilles...
Soirée extraordinaire qui vous amènera du
Piedmont à la Sicile en passant par la
Lombardie, le Trentin, la Vénétie, la
Campanie et la Toscane.

VINS D'ESPAGNE
Le pays des toréadors a tant à offrir au
niveau vinicole... Longtemps cantonnée au
rôle de producteur de seconde zone,
l'Espagne renaît de ses cendres depuis une
trentaine d'années grâce à des producteurs
impliqués et innovants.
Venez y goûter!

VINS AMÉRICAINS
De Fingers Lake à Napa Valley : l'Amérique...
Eldorado vinicole souvent regardée de haut, elle
a pourtant tout pour séduire...
Des rieslings qui tutoient les germains de la côte
est aux cabernets fins qui ébranlèrent le monde
du vin français, en passant par des pinots racés
de l'Orégon et les assemblages magiques de
Washington. Joignez-vous à nous pour découvrir
le pays de tous les possibles

École hôtelière de la Montérégie

COURS OFFERTS À LA
POPULATION
Sommellerie

L'UNIVERS DES BULLES
Champagne, Crémant, Prosecco, Franciacorta,
Pétillant naturel, Lambrusco...
Les possibilités sont infinies!
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
vins effervescents sans jamais oser le demander!

ABC DE LA DÉGUSTATION À
L'AVEUGLE
En mettant l'emphase sur les sensations
olfactives, visuelles et gustatives, vous
apprendrez à déterminer le genre de vin qui se
trouve dans votre verre. Vous serez conviés à
explorer les caractéristiques des styles
classiques pour acquérir une base solide dans la
détermination du vin qui se trouve dans votre
verre, sans même avoir vu la bouteille.
Minimum 6 vins en dégustation.

VINS AMÉRICAINS

Pâtisserie

CUP CAKE DE PÂQUES
Préparation des cupcakes, préparation du
glaçage et décoration des cupcakes

MACARONS ASSORTIS
Faire les coques macarons, les ganaches et
les confitures avant de les assembler et les
décorer.

CHOUX ET ÉCLAIRS
Préparation de la pâte à choux, de la garniture
et la finition des choux et éclairs.

Pâtisserie
MONTAGE DE COFFRET
COEUR GARNI
Confection de bonbonnière pour mettre des
bonbons en chocolat.

STRUCTURES
EN CHOCOLAT
Confection de bonbons en chocolat enrobé,
style pâte d'amande, ganache et caramel.

DESSERTS FAITS
MAISON
Quatre-quarts au citron
Crème brûlée à la vanille
Fondant au chocolat

Boulangerie
LES PAINS SANTÉ
Épautre, quinoa et chia
Pain citrouille et canneberges
Multigrains

LES PAINS BBQ
Burger sésame
Hot dog moutarde ancienne
Ciabatta au pesto

Boucherie

DINDON/PRÉPARATION
DE RÔTIS DÉSOSSÉS
Rôtis désossés : 1 viande blanche + 1 viande
blanche et brune
Aiguillettes farcies de feta et bruschetta
Pilons avec peau
Escalopes de dindon
Manchons et pilons d'ailes prêts à confire
(recette fournie)

Boucherie
PORC/TRANSFORMATION
DE LA LONGE
Carré de porc, côtelettes coupe hôtel
Bout de surlonge en tranches désossées et glacées
Côtelettes centre farcis de chair à saucisse
Côtelettes désossées brunir et servir
Côtes levées de dos
Médaillon de filet de porc bardé de bacon
Mélange de chair à saucisses

PORC/TRANSFORMATION DE
LA SAUCISSE
Désosser l'épaule de porc, hacher la viande
Préparer le mélange d'épices à saucisse
Préparer galettes burger italien
Préparer saucisse en coiffe
Embosser les saucisses en boyau naturel

POULET/TRANSFORMATION
Poulet à la Portugaise
Poitrine sans dos séparée
Cuisses désossées en ballotine
Escalopes de poulet
Aiguillettes en souvlaki sur pics
Hauts de cuisses désossés et farcis de saucisse
Fleurs de pilons
Ailes de poulet
Poitrine désossée en Cordon bleu

Cuisine
CUISINE DU TERROIR
(DU QUÉBEC)
Salade de betterave et truite fumée : démodégustation
Chaudrée des Îles : 1litre
Côte de veau : démo-dégustation
Magret de canard : démo-dégustation

FOIE GRAS
Foie gras au torchon : 0.100 kg
Crème brûlée : démo-dégustation
Foie gras poêlé : Escalope 0.050 kg

CUISINE ASIATIQUE
Rouleaux de printemps : 4 unités
Dim Sum : 12 unités
Général Tao : démo-dégustation

Cuisine
SUSHI

6-8 rouleaux de différentes sortes de
sushis par personnes

Inscriptions à partir de décembre 2021 et ce, jusqu'à deux semaines avant le début du cours

Informations : 450-670-9070 poste 7404 du lundi au vendredi de 8h à 20h
www.ehmonteregie.ca
À noter
Frais annuel de 23$ pour l'ouverture du dossier (année scolaire de août à juin)
Les frais de cours doivent être payés en entier au moment de l'inscription : Carte de crédit
(Visa et MasterCard), débit ou argent comptant
Ces cours ne peuvent pas être crédités dans un DEP
Si le nombre d'inscription est insuffisant, l'ÉHM peut annuler le cours

