
 
ATELIERS ÉTÉ 2013 
 
COCKTAIL 101     70 $ 

17 h à 20 h 
5 juillet et 23 août 
Une façon originale de terminer la journée entre amis : un 5 à 8 
branché où Sandra, notre mixologue professionnelle, vous révèle ses 
astuces pour préparer des cocktails beaux et originaux à base de jus de 
fruits, fleurs et herbes fraîches. De quoi épater la galerie. Tchin tchin ! 
Sandra fera un bref exposé sur les techniques de mixologie. Elle vous 
enseignera comment réaliser des cocktails brassés en utilisant 
adéquatement le shaker. Elle vous fera goûter sa savoureuse version du 
Dry martini aux accents marins et, guidés par ses conseils vous ré-
inventerez le Mojito en laissant libre cours à votre créativité. Des heures 
de plaisir ! Pour éviter le petit creux, 3 bouchées gourmandes vous 
seront servies. 
 

CUISINER SANS GLUTEN    75$ 
18 h à 21 h 
26 juin 
Manger bon SANS est-ce possible ? Bien sûr que oui. Dans cet atelier 
vous verrez que le sans gluten peut-être vécu dans la simplicité, que 
c’est d’abord une question d’attitude. Noémie partagera son 
expérience personnelle, vous informera sur les ingrédients permis, ceux 
à éviter. Elle vous guidera vers les marques de confiance, comment 
éplucher les étiquettes et, en compagnie de Johanne, cuisinera pour 
vous des plats appétissants que vous dégusterez et conviendrez qu'ils 
ne sacrifient absolument rien au goût. 
DÉMONSTRATION Vous goûterez un chowder de maïs et pétoncle,une 
tartelette aux poivrons grillés accompagnée d'une salade de roquette et 
Tomme des Demoiselles. Pour se sucrer le bec, une verrine au chocolat 
blanc et crumble aux amandes accompagnée d'une bouchée de fondant 
de chocolat noir comme un brownie. INCLUS : un verre de vin 
 

DIM SUM ET ROULEAUX DE PRINTEMPS  65$ 
10 h à 13 h 
8 juin 
Les raviolis à la chinoise se cuisent généralement à la vapeur dans un 
panier de bambou. Apprenez à les confectionner et à les cuire de 
différentes façons. Ils se conservent super bien au congélateur et vous 
pourrez en tout temps avoir de quoi improviser une superbe entrée et 
épater les invités surprise. 
Confection de la farce et des raviolis. Différentes méthodes de cuisson 
et sauces d'accompagnement. Utilisation des feuilles de riz pour 
confection de rouleaux de printemps au crabe. Démonstration de la 
préparation d'une copieuse soupe tonkinoise au boeuf que vous 
dégusterez pour le lunch. 
 

FAN CLUB THERMOMIX           Gratuit 
18 h à 20 h 
23 mai 
Une rencontre amusante où des fans plus que convaincues, des 
inconditionnelles du THERMOMIX se donnent rendez-vous pour 
partager leurs expériences et recettes. 
GRATUIT mais vous devez vous inscrire. Nombre de places limité. 
 
 

 
ENTRÉES ESTIVALES SIMPLES ET CHIC   80 $ 
10 h à 13 h 
16 juillet et 13 août 
Cet atelier est un hommage au soleil, à la mer, aux vacances. Tout en 
fraîcheur et légèreté, un menu en 5 services  faisant la part généreuse 
aux légumes et fruits de saison. Des recettes un brin surprenantes, 
belles à voir et simples à reproduire pour recevoir les amis autrement. 
Plaisir des yeux et des papilles, des parfums d’été toute l’année. 
Vous participerez à la préparation des plats  et les dégusterez en portion 
entrée. AU MENU : Gaspacho avec perles de cantaloup. 
Carpaccio de courgettes et parmesan, une salsa de tomates fraîches. 
Calmars frits ultra légers et aïoli piquant. 
Pétoncle poêlé, vinaigrette au chorizo d'ici sur purée de chou-fleur. 
Sorbetto aux petites fraises fabriqué au Thermomix. 
INCLUS : 2 verres de vin 

 
LE HOMARD VU AUTREMENT   85 $ 
10 h à 13 h 
15 juin, 6 juillet, 14 août 
Noble crustacé, il est la star de vos repas festifs. Vous avez le cœur brisé 
à l’idée du traître destin que vous lui réservez, il vous intimide, lui serrer 
la pince vous effraie…vous songez consulter. Dans cet atelier convivial, 
vous mettrez la main "à la bête" car vous participerez  à la préparation 
de différents plats exotiques qui proposent  le homard différemment. 
La rencontre se termine à table en dégustant vos réalisations.  
Vous apprendrez à choisir votre homard, à distinguer le mâle de la 
femelle, à le cuire, le décortiquer et l’apprêter de différentes façons. Au 
menu : Bruschetta de homard, bisque de homard aux accents thaï, 
verrine de homard au fenouil et agrumes et un ravioli ouvert de homard 
et courgette, beurre fondant au citron et basilic.  
INCLUS : un verre de vin 
 

LE SECRET EST DANS LA SAUCE   80 $ 
18 h à 21 h 
6 juin 
Les italiens ont compris cela depuis belle lurette. À partir d’ingrédients 
de qualité, simples et savoureux ils varient à l’infini les sauces pour 
accompagner les pâtes. Cet atelier a le goût de la tradition. Luc 
préparera avec vous une véritable sauce tomate de base qu’il déclinera 
en multiples saveurs et bien sûr il vous donnera ses conseils pour 
réussir la cuisson al dente des pâtes. 
Démonstration de la mise en place d'une sauce tomate de base. Ensuite 
le chef prépare avec vous les différentes déclinaisons à partir de la sauce 
tomate de base : all'amatriciana, alla putanesca, all'arabiata, alla 
vongole. Il vous apprendra aussi à réaliser les fettucini carbonara. À 20 
h vous passez à table déguster et commenter vos réalisations.  
INCLUS : un verre de vin   
 

LES ABATS     80 $ 
18 h à 21 h 
30 mai et 29 août 
On aime ou on n’aime pas. Préjugé, ignorance, mauvaise expérience : 
toutes ces raisons peuvent faire que vous boudez les abats. Dans cet 
atelier vous apprendrez à les aimer d’amour parce que vous saurez 
désormais comment les choisir, les préparer et les cuisiner.  
Osez, vous serez conquis. 
Présentation sur les techniques de préparation et modes de cuisson des 
différents abats. Au menu : foie de veau cuit comme un rôti, rognon de 
veau sauce moutarde, ris de veau crousti-fondants, langue de veau en 
salade et rognon d'agneau aigre-doux. 
Vous dégusterez chacun des plats aussitôt qu’ils sont cuisinés. 
INCLUS : un verre de vin 
 



PÂTE À PAIN ET PIZZA    65$ 
9 h 30 à 13 h 
25 mai 
Les pâtes levées n’ont plus de secret pour notre précieux collaborateur. 
Guidés par ses conseils vous apprendrez les gestes traditionnels pour 
pétrir, façonner et cuire votre pain quotidien. Il vous enseignera les 
secrets de sa réputée pâte à pizza et confectionnera avec vous des 
brioches qui ensoleilleront vos petits déjeuners. 
Vous apprendrez à confectionner une pâte à pain à la levure, à utiliser 
différentes farines et grains et à façonner des formes variées. Vous 
saurez faire de délicieuses brioches et préparerez des pizza que vous 
dégusterez à l’heure du lunch. Comme le pain demande du temps, cet 
atelier dure exceptionnellement 4 heures. 
 

PÂTES FRAÎCHES     65$ 
10 h à 13 h 
1

er
 juin, 17 juillet, 21 août 

Vous aussi succomberez à la séduction des pasta fresca. Plus facile que 
vous le pensiez, faire vos pâtes deviendra un jeu d’enfants. Recettes de 
base simple, techniques éprouvées et des conseils pour confectionner 
de savoureux raviolis, gnocchis et cannellonis. 
Préparation de la pâte de base, techniques de pétrissage et de 
laminage. Vous confectionnerez des tagliatelle del povero, des raviolis 
au canard confit, des cannelloni au fromage de chèvre et poivron grillé 
et des gnocchis au proscuitto et parmesan. À midi vous passez à table 
déguster et commenter vos réalisations 
INCLUS : un verre de vin 

 
PÂTISSERIE 3     65$ 
18 h à 21 h 
28 mai 
EN RAPPEL Enfin les gâteaux et les incontournables cupcakes. Apprenez 
à réaliser la pâte de base qui servira à réaliser vos cupcakes, ses 
variantes et les crèmes pour les décorer. Trois heures de pur plaisir à 
s'en lécher les doigts. En prime, vous saurez tout sur les mystères de la 
gélatine 
Vous apprendrez comment faire une crème au beurre et à la parfumer à 
différents arômes. À partir d'une pâte de base vous confectionnerez des 
cupcakes que vous vous amuserez à décorer mais faudra se garder du 
temps pour apprendre comment réaliser une mousse aux fruits et les 
indispensables sauces au chocolat et au caramel. 
 

POP CAKES ET WHOOPIES    65 $ 
10 h à 13 h 
29 juin, 26 juillet, 7 août 
Amusante et originale, la dernière tendance en pâtisserie, les cakes pop 
sont ces petits gâteaux coquins façonnés en bouchée qu’on décore 
joliment et pique sur un bâtonnet. Que du plaisir où la gourmandise et 
la déco se croisent. Vous verrez ils sont aussi faciles à faire que rapide à 
manger. Une activité gourmande à partager en famille. Âge minimum 
requis 12 ans, accompagné d'un adulte. 
On commence par préparer les pâtes de base et les liants. Après avoir 
façonné les petites boules on s'amuse à les décorer. Toute une gamme 
d'éléments déco sont proposés, à vous de laisser aller votre créativité. 
Vous repartez avec vos réalisations. INCLUS : un cocktail santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMMAGE À MA MER     85 $ 
10 h à 13 h 
9 juillet, 24 juillet, 2 août,  
16 août, 30 août et 12 septembre 
Un atelier tout à fait original où le menu variera au fil de la saison. Ce 
qui ne change pas c’est le thème : LA MER.  Au gré des arrivages de 
saison et du temps qu’il fait, morue, maquereau, sébaste, morue salée, 
flétan, moules, coques, bigorneaux, loup marin, huîtres, hareng, 
couteaux de mer, calmars, algues  seront  tour à tour mis en valeur 
dans cet  atelier. Johanne présentera  un poisson et un coquillage 
différents à chaque cours et vous apprendra comment les choisir et les 
préparer pour la cuisson. Vous aurez plaisir à découvrir notre 
patrimoine au travers de plats traditionnels revus en version moderne. 
Le menu  variera à chacun des ateliers. Il sera toujours basé sur 4 
recettes mettant en vedette un ou deux poissons frais et un coquillage 
Vous participerez à la réalisation des plats que vous  goûterez et 
commenterez  aussitôt prêts. Vers 12 h 30 la discussion se poursuit à 
table autour d’une version revisitée du pot-en-pot traditionnel. 
INCLUS : un verre de vin 

 
SOUPES ASIATIQUES ET RAVIOLIS CHINOIS  65$ 
10 h à 13 h 
6 juin et 11 septembre 
Colorées, parfumées et tellement réconfortantes, les soupes chinoises 
et thaï sont de plus en plus présentes au menu des restaurants. Après 
cet atelier vous saurez comment les réaliser. En plus vous apprendrez à 
confectionner des raviolis chinois et à les cuire de différentes façons. Ils 
se conservent super bien au congélateur et vous pourrez en tout temps 
avoir de quoi improviser une superbe entrée et épater les invités 
surprise.  
Johanne vous apprendra à faire un bouillon de base, à utiliser les épices, 
condiments et herbes qui caractérisent la cuisine orientale. Vous 
fabriquerez des raviolis et différentes sauces d'accompagnement. Vous 
verrez la préparation de 2 soupes-repas : Tonkinoise au boeuf et shiitake 
et une soupe thaï aux crevettes et lait de coco qui vous seront servies à 
l'heure du lunch. INCLUS : un verre de vin 

 
REMÈDES D'ANTAN  
10 h à 13 h 
19 juillet      55 $ 
Une fenêtre sur notre histoire : les vertus de certains aliments pour 
soigner les petits maux sont de précieuses informations souvent 
oubliées et qui font partie de notre patrimoine.  
Cet atelier propose en première partie, une sortie en forêt avec 
Stéphanie pour l’identifier et cueillir des plantes anciennement utilisées 
par les madelinots. La randonnée dans le bois sera d'environ 45 
minutes et vous fournissez votre moyen de transport. 
De retour à l'atelier vous échangerez sur le thème des soins de santé 
d’antan et apprécierez  les propos savoureux et colorés de nos ainés à 
la mémoire bien vivante. 
Au retour, on vous sert un cocktail et vous préparez une recette 
patrimoniale de sirop de grand thé réputé pour ses bienfaits contre la 
toux et vous en faites provision pour l'hiver, on ne sait jamais... Pendant 
ce temps la chef Johanne Vigneau cuisine pour vous un chowder 
gourmand qui vous sera servi à midi pour le lunch. 
INCLUS : un cocktail maison. 
Cette activité est assujettie aux conditions météo. Vêtements longs, espadrilles, 
casquette et chasse-moustiques sont recommandés. Les sandales et parfums ne 
sont pas appropriés pour cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 



SAFARI CHAMPIGNONS SAUVAGES   60 $ 
10 h à 13 h 
Tous les samedis à partir du 20 juillet 
Jusqu’au 13 septembre si la nature le permet 
Une invitation à découvrir le monde fascinant des champignons dans un 
atelier en 2 volets. 
On commence par la randonnée en pleine nature avec Isabelle à la 
recherche de ces éphémères trésors des sous-bois. Au retour, elle vous 
donne ses conseils pour identifier, nettoyer et conserver votre 
cueillette. Puis la chef Johanne Vigneau vous apprend à faire un 
capuccino de champignons et une tartelette aux champignons et 
Tomme des Demoiselles que vous dégusterez au moment du lunch. 
Isabelle vous accueille à l’atelier et vous précise le déroulement, les 
règles de sécurité et quelques trucs élémentaires d’identification. 
Le matériel nécessaire à la cueillette soit, sac de papier et couteau, vous 
sera remis sur place avant de vous rendre au lieu de cueillette. Vous 
fournissez votre moyen de transport. La randonnée dans le bois sera de 
± 45 minutes. Au retour, vous assisterez à la préparation de 2 recettes 
mettant en vedette les champignons sauvages.  
INCLUS : un verre de vin. 
Cette activité est assujettie aux conditions météo. Vêtements longs, espadrilles, 
casquette et chasse-moustiques sont recommandés. Les sandales et parfums ne 
sont pas appropriés pour cette activité. 

  

SAUCE QUI VEUT     70 $ 
10 h à 13 h 
10  et 21 juillet, 28 août, 14 septembre 
Une bonne sauce goûteuse ajoute une nouvelle dimension à un plat. 
Réussie, elle rehaussera un plat banal, tout comme, si elle est ratée, elle 
pourra anéantir le plat le plus parfaitement préparé. Réaliser une sauce 
demande un minimum de temps, de la technique et de bons 
ingrédients. Finis les mystères : vous apprendrez les différentes étapes 
menant à la réalisation de sauces de base, froides et chaudes, qui 
viendront subtilement souligner vos plats. Vous épaterez vos invités : 
ne dit-on pas qu’on juge la valeur d'un chef à la qualité de ses sauces ! 
À partir de fond brun ou fumet vous verrez les déclinaisons pour 
différentes utilisations. Vous apprendrez à réaliser une sauce aux 
champignons et porto, une autre aux agrumes et canneberges à partir 
d'une gastrique et un beurre blanc en 2 versions. Vous saurez aussi les 
trucs pour réussir la mayonnaise et verrez une recette de sauce 
hollandaise inratable. Vous réaliserez un duo de saumon au basilic que 
vous dégusterez à midi. INCLUS : un verre de vin   
 
SUSHI TEMPURA ET HISTOIRES DE PÊCHE   85 $ 
10 h à 13 h 
12 juillet et 9 août 
Le sushi est en vedette ici. Notre proposition: vous initier à cet art qui 
demande précision et organisation. Dans cet atelier vous apprendrez à 
préparer le riz, les garnitures et fabriquerez des makis. Notre coloré 
poissonnier-animateur vous entretiendra sur les espèces de poissons 
disponibles aux Iles et vous enseignera comment en reconnaître la 
fraîcheur, le tout agrémenté d’histoires de pêche. 
Roney vous tiendra un bref propos sur la pêche locale et critères de 
fraîcheur du poisson. Il vous enseignera la préparation du riz, la découpe 
des poissons et légumes. Vous apprendrez les  techniques de fabrication 
de makis, de la pâte tempura et friture de légumes. 
Vous apprendrez à rouler adéquatement les makis que vous dégusterez 
à l'heure du lunch en commentant vos réalisations. 
INCLUS : un verre de vin   
 
 
 
 
 
 
 

TARTARE CARPACCIO ET TATAKI   75 $ 
10 h à 13 h 
22 juin, 1er août, 6 septembre 
Plus qu’une mode, les tartares, carpaccio et tataki sont présents sur 
tous les menus de restaurant. Simples à réaliser ils exigent fraîcheur et 
rigueur. Vous apprendrez à créer des entrées spectaculaires, saines et 
savoureuses et à laisser votre créativité s’exprimer. 
La chef expliquera la différence entre tartare, carpaccio et tataki. Elle 
donnera les conseils d’hygiène et salubrité appropriés à la manipulation 
d’aliments crus. Elle préparera avec vous 4 entrées différentes à base de 
poissons et viandes et vous donnera des suggestions de présentation et 
saveurs pour varier vos menus.  
INCLUS : un verre de vin 
 

UN PÉTONCLE BIEN ÉLEVÉ     80 $ 
10 h à 13 h 
27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août et 5 septembre 
Ses coquilles à peine entrouvertes laissent apparaître le meilleur des 
fruits de la mer : le pétoncle. 
Il grandit dans un écrin tellement il est précieux, il se déguste tant cru 
que cuit mais sa grande finesse fait qu’il ne supporte aucunement les 
excès. La chef Johanne Vigneau vous entretiendra brièvement sur la 
pêche et l’élevage du pétoncle ainsi que les règles de base pour bien 
traiter et sublimer ce mollusque. Vous goûterez les plats à mesure qu’ils 
sont réalisés et à midi vous passerez à table échanger sur votre 
expérience en savourant un potage gourmand…aux pétoncles. 
La chef fera la démonstration de quelques recettes d’entrées froides et 
chaudes mettant en valeur le pétoncle princesse et le pétoncle géant.  
Au menu : dégustation de pétoncles princesse, un carpaccio de 
pétoncles au pamplemousse rose et canneberges, des pétoncles rôtis au 
beurre vanillé et mangue et un savoureux potage aux poivrons grillés et 
pétoncles. INCLUS : un verre de vin 
 

UN RISOTTO, DES RISOTTI    70 $ 
10 h à 13 h 
13 juin, 18 juillet, 15 août, 13 septembre 
Incontournable de la cuisine italienne, à la fois simple et mystérieux, un 
tantinet capricieux, le risotto est un plat convivial et réconfortant qui 
rallie tous les goûts à condition d’en maîtriser la technique de base et 
d'utiliser les bons ingrédients C’est ce que Johanne démontrera lors de 
cet atelier en cuisinant avec vous des risotti bien crémeux déclinés en 
multiples saveurs et couleurs. 
À partir d'un risotto de base vous réaliserez un risotto verde aux 
pétoncles, un risotto aux champignons sauvages et un autre au vin 
rouge et canard confit. Et, puisqu'il y a parfois des restes, vous saurez 
comment les utiliser en confectionnant de savoureux arancini au 
chorizo, tomate séchée et mozzarella.  
  

VINS ET METS : ACCORDS OU PAS D'ACCORD   80 $ 
18 h à 21 h 
7 juin 
Vous êtes au resto, vous adorez le vin qu’on vous sert avec votre repas. 
Vous retenez son nom et en achetez quelques bouteilles pour vos 
soupers entre amis. Vous le goûtez à nouveau et il vous semble tout à 
fait différent, il vous déçoit presque. Que s’est-il passé? Se pourrait-il 
que le plat qui l'accompagne ait une influence sur le goût du vin ? Il y a 
de fortes chances que vous trouverez la réponse dans cet atelier. 
Denis Lemoine, sommelier à la Table des Roy, amorcera la discussion 
par une fort intéressante démonstration inter-active sur les réactions 
entre le vin et les aliments. Guidé de ses conseils, vous ferez la 
dégustation comparative de 6 vins accompagnés de 3 petits plats aux 
saveurs spécialement choisies pour appuyer ce qu'il a démontré. 
Mariages réussis ou pas ?  À vous de conclure...c'est exactement le but 
de l'exercice. 
 



VOYAGE AU GOÛT DU MONDE   55 $ 
11 h à 13 h 
14 juillet, 4 août et 25 août 
C'est d'abord un superbe livre, une aventure gastronomique en 52 
semaines, 52 îles et 52 recettes, publié l’été passé aux Éditions de la 
Morue verte. C'est aussi le thème de cette rencontre, moment 
privilégié avec l'auteur. Sur le ton d'une causerie, Gil partage avec nous 
ses expériences avec les passionnés qui mettent en valeur les parfums 
et saveurs qu'il décrit dans son livre. Les odeurs seront bien réelles car 
Ezgi, son amoureuse, préparera et nous fera goûter 3 des recettes 
glanées au gré de ce tour du monde. 
DÉMONSTRATION. Causerie inter-active en présence de l'auteur. 
Vous goûterez 3 recettes qui paraissent dans le livre.  
Si vous l'avez déjà, apportez votre livre pour le faire dédicacer.  
Nombre de places limitées à 18 participants assis. 
INCLUS : un cocktail d'accueil. 
 
DÉMONSTRATION THERMOMIX   Gratuit 
10 h à 12 h 
28 juin, 23 juillet, 20 août 
LE THERMOMIX est un appareil innovant de haute technologie. Il 
remplace à lui seul 28 ustensiles de votre cuisine. Il hache, mixe, 
mélange, découpe, broie, moud, pulvérise, pétrit, émulsionne, cuit ou 
fait mijoter les aliments. 
Il fait presque tout…sauf la vaisselle ! 
Venez voir et vous goûterez les recettes réalisées.   
GRATUIT mais vous devez vous inscrire. Nombre de places limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET CONDITIONS DE VENTE 
Les inscriptions pour les ateliers se font en ligne, par téléphone, ou en 
personne au local de Gourmande de nature. 
Les prix indiqués sont par personne et n’incluent pas les taxes 
applicables.   
La totalité du paiement est exigible au moment de l’inscription et est 
payable par carte de crédit Visa ou Master Card, carte bancaire, argent 
ou certificats-cadeaux Gourmande de nature.   
POLITIQUE D’ANNULATION  
Si vous annulez à plus de 72 heures du début de l’atelier :  
non remboursable, mais échangeable pour un autre atelier, selon nos 
disponibilités. 
Si vous annulez à moins de 72 heures du début de l’atelier :  
non remboursable ni échangeable 
La direction se réserve le droit de :  

 reporter ou annuler un atelier pour raison de météo ou 
nombre insuffisant d’inscriptions. À défaut de reporter le 
cours à une autre date à votre convenance, la totalité des 
frais déboursés vous sera remboursée. 

 remplacer un animateur en cas de force majeure 

 modifier les recettes proposées en fonction des arrivages de 
produits frais  

 fournir les fiches-recettes des principales recettes exécutées 
dans l’atelier et non l’ensemble des informations fournies 
lors de l’atelier 

 modifier en tout temps l’agenda et le prix des produits 
offerts sans préavis 

Gourmande de nature ne pourra être tenue responsable du résultat 
d’une recette proposée à l’atelier puis reprise à l’issue du cours. Tout 
comme elle ne pourra être tenue responsable des dommages causés au 
client, à sa personne  et à ses effets personnels tout au long de l’activité 
de l’atelier.   
Les ateliers utilisant ou incluant de l’alcool sont réservés aux adultes de 
18 ans et plus. Nous recommandons une consommation responsable et 
respectueuse du droit des autres participants à profiter pleinement du 
programme proposé. 
 
Inscription ou information 418-986-6767 
 

 
 

1912 chemin de l’Étang-du-Nord 
Iles de la Madeleine 

gourmandedenature.com 
 


