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Per il

P O U R L E P L A I S I R E T P O U R L E G O Û T. . .

Cours de cuisine italienne

Les cours de cuisine de Per il gusto, petite entreprise étroitement liée au Coin d’Italie,
sont offerts depuis septembre 2007 à Sherbrooke. Plusieurs centaines de personnes sont
passés dans notre cuisine. Quel bonheur de les entendre nous raconter le plaisir qu’ils ont
à préparer et à servir les plats que nous leur avons proposés pendant les cours!

Deux formules de cours différentes :
choisissez celle qui vous plaît…
L’important, c’est d’être à la cuisine !
Démonstration culinaire (nous cuisinons devant vous) :

D’une durée de 3 heures, les cours se tiennent durant la journée (sur demande) ou en soirée
(de 17 h 30 à 20 h 30). Les participants (au nombre de 6 à 8), assis autour de la grande table,
ont tout l’espace pour observer la démonstration culinaire qui se déroule sous leurs yeux,
pour déguster chacun des mets préparés et, si le cœur y est, pour philosopher un peu..., car
la cuisine italienne rassemble et invite à la joie de vivre. Le menu traditionnel italien
de 4 services est à l’honneur dans la plupart des cours (antipasto, primo piatto, secondo
piatto et dolce), d’autres explorent un thème particulier, par exemple, les bouchées pour
l’aperitivo (cours Stuzzichini) ou la pizza à croûte mince.
Chaque cours constitue en lui-même un repas complet et vous recevez aussi le cahier
des recettes.

Atelier culinaire (vous cuisinez avec nous) :

Parce que certains préfèrent mettre la main à la pâte, nous offrons des ateliers culinaires
pendant lesquels vous préparerez des plats. Un cours organisé de manière à ce que
chacun ait l’espace nécessaire pour apprendre et expérimenter. Ces ateliers peuvent être
offerts dans notre cuisine ou dans la vôtre, si vous formez un groupe de 6 personnes et
plus. Pour apprendre à faire les pâtes fraîches, les gnocchi et autres délices à découvrir.
Nos cours de cuisine varient au fil des saisons; il suffit de jeter un coup d’œil au calendrier
de Per il gusto (www.perilgusto.com; onglet Calendrier) afin de voir ce qui vous intéresse ;
tous les menus y sont présentés.
INSCRIPTION

Les inscriptions peuvent être effectuées par courriel (perilgusto@lecoinditalie.com)
ou par téléphone (819 823-9018).
PAIEMENT

Le coût pour un cours de cuisine varie de 70$ à 80$. Le paiement se fait au Coin d’Italie par
chèque ou argent comptant ; une feuille d’inscription sera prête à votre nom dès que je vous
aurai conﬁrmé votre place. À noter que votre place est ofﬁciellement réservée une fois que
le paiement complet du cours est effectué.

