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Description du cours : 

Maîtrisez l’art de fabriquer des tartes et régalez-vous ! 

La pâtisserie à pâte brisée a un petit quelque chose qui confère à votre cuisine encore plus de chaleur et 
d’hospitalité. Apprenez à préparer cette tarte classique qui deviendra un délicieux ajout à votre répertoire 
de pâtisserie. Durant ce cours, vous apprendrez comment réaliser une tarte de saison.  

Atelier : 

Prenez des notes et posez des questions en observant les chefs de renommée mondiale de l’Institut Le 
Cordon Bleu qui prépareront leur recette spéciale et exhiberont leur parfaite maîtrise des techniques de 
pâtisserie dans nos cuisines professionnelles. Vous aurez l’occasion de créer sur place votre propre 
recette avec les conseils individualisés de nos chefs. 

Conseil pratique : Apportez des contenants pour rapporter vos succulentes tartes à la maison ! 

Coût par personne : 170 $ + 22,10 (TVH) pour un total de 192,10 $. 

Pour obtenir plus d’information : https://www.cordonbleu.edu/ottawa/short-courses-tarts/en 

Adresse du campus d’Ottawa : 453, avenue Laurier Est, Ottawa (Ontario), Canada  K1N 6R4 

Maximum de 12 places disponibles. Inscrivez-vous sans tarder ! 
___________________________________________________________________________________ 

Nom : ______________________________________________________________________________  

Invité(e) de ______________________________ au congrès annuel de l’ACDP/CAPD. 

Mon adresse postale/de facturation: ______________________________________________________  

Ville : ________________________ Province/État : ___________________ Code postal /Zip_________ 

Téléphone : ______________________ Fax : __________________ Courriel : ____________________  

[    ] Je comprends que si je dois annuler la présente inscription, je dois le faire par écrit le ou 
avant le vendredi 30 août. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. 

Paiement : N’oubliez pas d’inclure la TVH de 13 %. L’ACDP/CAPD se réserve le droit de rajuster le 
montant du paiement par carte de crédit si la TVH n’est pas ajoutée au montant. 

Coût total : ____________ $, incluant la TVH de 13 %.  

❏ MasterCard   ❏ VISA   ❏ American Express   ❏ Chèque libellé à l’ordre de CAPD/ACDP 

Numéro de carte de crédit : __________________________ Date d’expiration : __________ CVV_____  

Nom du (de la) titulaire (qui apparaît sur la carte, en lettres moulées) : ___________________________  

Signature (paiement par carte de crédit seulement) :________________________________________
 

 

Formulaire d’inscription spécial pour le cours de l’Institut Le Cordon 
Bleu sur la fabrication de tartes à la française 

Le samedi 21 septembre 2019, de midi à 15 h 

Dans le cadre du programme des accompagnateurs 

en marge du congrès 2019 de l’ACDP/CAPD à Ottawa 
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