
Le Club social Champfleury vous invite à une superbe soirée chez 
 

 
 

Ateliers & Saveurs – Québec (Le QG Ste-Foy – District Gourmet) 
990 Route de l’Église, Local 220 G1V 3V5 

 
Faites votre entrée dans l’univers d’Ateliers & Saveurs. Un monde où se rencontrent les saveurs de la 

CUISINE, la passion du VIN et l'art du COCKTAIL.  
Venez participer au défi gastronomique et au service de repas, cocktail et vin  

 
À votre arrivée vous serez divisés en 3 équipes et devrez participer à tour de rôle aux différentes 
épreuves pratiques (Cocktail, Cuisine et Vin) et répondre aux questionnaires, dégustations à l’aveugle 
et différents challenges pour amasser un maximum de points. 
 
Après avoir participé aux 3 épreuves de 30 minutes, l’équipe gagnante sera annoncée et un cadeau lui 
sera remis à faire tirer parmi les membres de l’équipe. 

 

Puis, pendant les 2 autres heures, les participants pourront déguster un repas préparé par les chefs, 
sous forme de cocktail dinatoire 7 services incluant 2 consommations.  L’atelier sera ouvert et les 
personnes pourront se promener et découvrir l’offre : 
• Au bar : deux mixologues préparent des cocktails sur mesure.  

Comprenant une large gamme de jus de fruits, sirops, herbes, fruits frais afin de préparer de 
parfaits et succulents cocktails. 

• En cuisine : deux chefs qui préparent en direct live 5 variétés de tapas salés et 2 sucrés.  
Ils expliquent absolument toutes leurs manipulations et répondent à toutes les questions posées. 

• Vin : Le sommelier est aussi présent pour faire une dégustation de vin sur 2 vins blancs et 4 vins 
rouges. 

DATE :  6 et 7 février 2023 de 18h00 à 22h00 
 

COÛT :  Membre 45,00 $              Non-membre 85,00 $  
 

Formule premier arrivé, premier servi (places limités) 
1 seul invité par membre 

 

 

➢ Inscription 

o Pour vous inscrire: Remplir le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury   
o Veuillez indiquer vos choix par ordre de priorité, 1er choix, 2eme choix. Si votre premier choix 

se trouve complet nous passerons au suivant.  
o Si vous ne pouvez pas vous présenter sur un 2e choix, simplement noter aucun autre choix.  
o Une personne ne peut pas s’inscrire à deux dates différentes. 
o Inscription jusqu’au 20 janvier 2023 ou jusqu’à ce que l’activité affiche complet. 

 

http://www.clubsocialchampfleury.com/activites/


➢ Paiement et confirmation officielle:  
 

o Veuillez attendre notre courriel de confirmation avant d’effectuer votre paiement.  
o Celui-ci vous sera expédié avec la mention « CONFIRMATION OFFICIELLE ».  
o Sur réception de ce courriel, vous devrez nous faire parvenir votre paiement. 
o Code à inscrire : Atelier + vos initiales. 

 
▪ Aucun changement de date possible après la confirmation de votre inscription. 
 
▪ Aucun remboursement ni aucune annulation possible pour cette activité.  

 
▪ Avis aux personnes qui ont des intolérances ou allergies alimentaires : Aucun plat de 

remplacement ne pourra être offert et le chef ne peut garantir les traces de noix ou autres sources 
allergènes dans le menu offert. 
 

▪ Veuillez noter que nous serons divisés en 3 groupes qui seront formés sur place.  
Vous ne serez donc pas nécessairement en compagnie de vos amis pour chaque 
atelier. Ne demandez pas d’être avec quelqu’un. (Durée d’environ 30 minutes chaque) 

 

   

 

 


