
 

École de fine cuisine italienne À La Di Domenico 
914, rue Richelieu 

Beloeil (Québec) J3G 4P9 
450 446-8954 - aladidomenico@videotron.ca 

www.aladidomenico.ca 

Ateliers culinaires 
Horaire et fiche d’inscription - Hiver 2015 
Sujet Jour Date Heure Cochez 

Les pâtes I (fabrication des pâtes et des raviolis) Lundi 2 février 11 h  

Les viandes Lundi 9 février 11 h  
Souper gastronomique de la Saint-Valentin 
Soirée spéciale sans formation – Maria vous reçoit! 

Samedi 14 février 17 h 30  

Sauces pour pâtes I Mercredi 18 février 18 h30  
Brunch à l’italienne Lundi 23 février 11 h  
Les pâtes II (lasagnes et cannellonis) 
Pré-requis : Sauces pour pâtes I et Les pâtes I 

Mercredi 4 mars 18 h30  

Les pizzas Samedi 7 mars 11 h  
Stuzzichini e cichetti (Cocktail dînatoire) Mercredi 11 mars 18 h 30  
Sauces pour pâtes II Lundi 16 mars 11 h  
Repas pascal (agneau) et brioches de Pâques Samedi 21 mars 11 h  
Le veau Vendredi 27 mars 18 h30  
Les poissons Lundi 30 mars 11 h  
La cuisine régionale des Abruzzes (timballo, piatto verde, etc.) Samedi 4 avril 11 h  
Les pâtes I (fabrication des pâtes et des raviolis) Mercredi 8 avril 18 h30  

Groupes de 8 personnes et plus 

Assistez à l’un des ateliers listés plus haut ou créez votre repas personnalisé et réservez vos places dès 
maintenant! Organisez une activité entre amis, un anniversaire, une fête familiale, une réception 

spéciale ou un party de bureau dans une magnifique maison ancestrale longeant le Richelieu. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Prénom :  Nom :  

Tél. (jour) :  Tél. (soir) :  

Adresse :  Ville :  

Code postal :  Courriel :  

Le coût de chaque atelier est de 85 $ et inclut la formation, les recettes, le repas préparé et arrosé de vin (ou de 
cidre avec les desserts).  

Le paiement complet doit être effectué au moment de l’inscription. Il n’y aucun échange ou remboursement.  

Une note de crédit peut être remise soit pour assister à un autre atelier ou pour effectuer des achats à la boutique 
À la Di Domenico si la demande est faite au moins dix (10) jours avant la tenue de l’atelier.   

Si le nombre d’inscriptions est insuffisant et que l’atelier est annulé, le montant est remboursé en totalité. Si 
l’atelier est payé par chèque, veuillez le libeller au nom de Maria Di Domenico.  

Cochez les ateliers que vous désirez suivre, remplissez la fiche d’inscription ci-dessus et retournez-la avec le dépôt 
par la poste ou sur rendez-vous en composant le 450 446-8954.  


