
COURS OFFERTS À LA
POPULATION

École hôtelière de la Montérégie

VINS D'ITALIE

VINS D'ESPAGNE

VINS AMÉRICAINS

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.

Minimum 4 vins en dégustation

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!

Minimum 4 vins en dégustation

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.

Minimum 4 vins en dégustation

Sommellerie
Dégustations, découvertes



VINS AMÉRICAINS

LE VIN ORANGE DÉMYSTIFIÉ

BULLES DU  MONDE

ABC DE LA DÉGUSTATION 
À L'AVEUGLE

Voyage à travers e monde par des vins mousseux
élaborés de différentes méthodes. Apprenez-en
davantage sur la dégustation d'un vin mousseux,
leurs cépages et méthodes d'élaboration, le tout
dans une ambiance à la fois didactique et
festive.
Dégustation de 4 à 5 vins mousseux

En mettant l'emphase sur les sensations olfactives,
visuelles et gustatives, vous apprendrez à

déterminer le genre de vin que vous dégustez. 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.

Sommellerie
Dégustations, découvertes

LE VIN ORANGE
DÉMYSTIFIÉ

Le vin orange est peut-être à la mode, mais il est
loin d'être nouveau. Originaire du Caucase, ce
type de vin gagne à être découvert tant pour son
unicité que pour les accords possibles à table. 
Dégustation de 4 vins orange et 2 fromages et
biscottes

CHAMPAGNE!

À temps pour le temps des Fêtes, cet atelier sur
le champagne vous permettra de mieux cerner
les vins de cette région de grande renommée
en plus de vous aider en vue de vos achats pour
le réveillon.
Dégustation de 4 champagnes en accord avec
des... Chips



DRIPPING CAKE

TARTES D'AUTOMNE

BÛCHE DE NOËL

Gâteau moelleux au chocolat noir,
crème au beurre vanille & oréo,
ganache coulante chocolat blanc.
Soir 1 : Mise en place, gâteau, crème au
beurre, montage et pré-masquage
Soir 2 : Montage & pré-masquage,
masquage ganache, décoration.

Biscuit roulade à la vanille, crème au
beurre au Nutella, sirop d'imbibition à
la noisette, décors
Soir 1 : Mise en place, biscuit roulade
vanille, sirop d'imbibition, éléments de
décors
Soir 2 : Crème au beurre au Nutella,
éléments de décors, montage et décors

Tarte aux pommes, tarte à la
citrouille, tarte clafoutis aux poires
Soir 1 : Mise en place, pâtes de base,
garnitures, dorure
Soir 2 : Finition, assemblage des tartes,
cuisson et finition

Pâtisserie



GÂTEAUX FAITS MAISON
CÉLÉBRONS LA  POMME!

Gâteau renversé aux pommes
Tarte Tatin
Crème anglaise

Confections de gâteaux de style "fait
maison"

Pâtisserie

Cuisine

LA CUISINE INDIENNE

Poulet au beurre
Poulet Tandoori
Pain Naan
Cari de crevettes (démonstration)

Confection et dégustation de :

CUISINER LES 
PÂTES FRAÎCHES

Fettucini carbonara
Raviolis de canard confit
Sauce crémeuse aux champignons

Fabrication de la pâte et ensuite cuisinons
ensemble :



POULET (2 SOIRÉES)

BOEUF (2 SOIRÉES)

ÉPAULE DE PORC
(2 SOIRÉES)

Languettes de bœuf à la Strogonoff
Médaillon
Mini rôti
Souvlakis sur pics
Tranches à raclette
Bœuf haché

Boucherie, transformation et cuisson d'un
haut de surlonge de bœuf (6kg) :

Effiloché
Tranche glacée à l'érable
Rôti désossé
Cubes au four
Cretons
Porc haché

Boucherie, transformation et cuisson d'une
épaule de porc entière (6kg) :

Boucherie et cuisine

Cuisses désossées farcies à la saucisse
Poitrines farcies brie et capicolle
Poulet en crapaudine
Poulet frit façon Dixie Lee 

Boucherie, transformation et cuisson de 3
poulets :



DINDON (2 SOIRÉES)

BOEUF (2 SOIRÉES)

ÉPAULE DE PORC

Boucherie et cuisine

Ailes confites au gras de canard
Pilons en osso bucco
hauts de cuisses désossées
Rôti de poitrine
Aiguillettes farcies brie et canneberges 

Boucherie, transformation et cuisson de 
la dinde (7-8kg) :

Informations supplémentaires

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 sont offerts pour les 18 ans et plus

Ces cours ne peuvent pas être crédités dans un DEP

Si le nombre d'inscriptions est insuffisant, l'ÉHM peut annuler le cours

Inscriptions à partir du mois d'août 2022 et ce, jusqu'à deux semaines avant le début du cours

Informations : 450-670-9070 poste 7404 du lundi au vendredi de 8h à 19h

www.ehmonteregie.ca

À NOTER

http://www.ehmonteregie.ca/

