
I M P O R T A N T

Conseils lors de la
RÉCEPTION DE 
VOTRE BOÎTE

VEUILLEZ  METTRE TOUS LES  PRODUITS 
DANS LE  RÉFRIGÉRATEUR .

1ER OCTOBRE - LE SOIR DE L’ÉVÉNEMENT

 Sortir tous les vins de 30 à 45 minutes avant le 
début de l’animation soit vers 17 h 45-18 h;

 Prévoir 3 coupes à vin par personne;

 Prévoir également un verre à bière par personne;

 Prévoir un appareil photo pour partager votre 
soirée sur notre page Facebook si vous le désirez.

VERS 18 H 20

Préparez-vous à cliquer sur le lien Web. N’oubliez pas que 
votre lien Web unique se trouve dans vos courriels! Il suffit de 
cliquer sur celui-ci et la soirée animée débutera à 18 h 30.

Si vous rencontrez un problème, contactez-nous au  
819 762-0971 poste 2272 ou fondation@uqat.ca



VERS 17 H 45, DÉBUTER LA 
PRÉPARATION DE CE SERVICE

FEUILLETÉ AUX ASPERGES, 
POIVRONS ET FROMAGE DE CHÈVRE
Préchauffer le four à 450 oF, déposer les deux feuilletés sur 

une plaque et enfourner dans le four bien chaud. Après  
10 minutes, diminuer la température à 350 oF et poursuivre 

encore 15 minutes. Sortir du four et attendre 10 minutes avant 
de consommer.  

N. B. : pour un four ventilé, diminuer le temps de cuisson de 
5 minutes.

Accompagner le feuilleté d’une fine laitue à l’huile d’olive et 
au jus de citron.

PROCÉDER D’AVANCE AU 
MONTAGE DE CETTE ASSIETTE

TRILOGIE DE SAUMON
Ce plat, composé de tartare, gravlax et d’une pièce de  

saumon cuite, est à servir froid et s’accompagne très bien 
d’une salade de fenouil au vinaigre de cidre ou de vin blanc 

et à l’huile d’olive ou de tournesol.

VERS 18 H - 18 H 15, DÉBUTER 
LA PRÉPARATION DE CE SERVICE

TARTELETTE DE CHAMPIGNONS
Passer au four 2 minutes à 350 oF les fonds de tartelettes 

et réserver sur le comptoir. Préchauffer une casserole d’eau 
chaude et ne pas la porter à ébullition. Quand l’eau est 

chaude (max 60 oC), retirer la casserole du feu et y déposer le 
sachet avec la garniture de champignons. Laisser dans l’eau 

chaude 15 minutes, retirer le sachet et remplir les fonds de 
tartelettes avec la garniture. Le sachet peut demeurer dans 
l’eau un maximum de 30 minutes. Des noix et des fruits secs 

accompagneront très bien ce service.

Mode de préparation
DES BOUCHÉES 

APPRÊTÉES


