
 

 

 
FORMATION DESTINÉE AUX ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES  
 

FABRICATION ARTISANALE DE CHOCOLATS  
 A BASE DE FRUITS ET DE PRODUITS DE L ’ERABLE  

 
 

28 janvier 
et 

4 février 2015 
 

(durée de 14 h)  

 
Cette formation vous permettra d’apprendre plusieurs techniques de base dans la fabrication 
de différents chocolats à base de fruits, d’alcool et de produits de l’érable. 
 
OBJECTIFS 
 

� Apprendre des techniques de base dans la réalisation de chocolats aux fruits, 
à l’alcool et aux produits d’érable; 

� Développer et mettre en valeur de nouveaux produits. 
 
CONTENU : 
 

� Choix des ingrédients (différents types de chocolats, etc.); 
� Qualité et préparation des fruits; 
� Matériel de base requis et listes de fournisseurs; 
� Recettes et techniques (ganache à l’érable, mousse de fruits, etc.); 
� Développement et standardisation de recettes; 
� Conservation et emballage des produits. 

 

 
DATE ET HEURE 
 
Le 28 janvier et le 4 février 2015 (durée de 14 h), de 8 h 30 à 16 h 30 
 
ADRESSE : 
 
Centre spécialisé en alimentation et tourisme de Fierbourg, 337, 76e Rue Ouest, 
Charlesbourg. 
 
FORMATEUR : 
 
Monsieur Frédéric Moffet, chocolatier et enseignant au Centre spécialisé en alimentation et 
tourisme de Fierbourg 
 
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU INSCRIPTION  
 
Madame Françoise Bossiroy au 418 872-0770, poste 247 ou par courriel à 
fbossiroy@upa.qc.ca ou par Fax au 418 872-3386. 
 

MODALITÉS D ’INSCRIPTION 
 
COÛT: 180 $ plus taxes, soit 206,96 $  
 
DATE LIMITE D ’INSCRIPTION : le mercredi 21 janvier 2015, aucun remboursement si 
annulation moins de 48 heures avant la date de la formation.  
 
PAIEMENT : remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le faire parvenir, accompagné 
d’un chèque à l’ordre de Fédération de l’UPA de la CN–CN, A/S de Françoise Bossiroy, au 
5185, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5S2.  
 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT CAR LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ À HUIT PERSONNES. 
 

 

       
  

  
 
 
  

 
FORMULAIRE D ’INSCRIPTION 

Fabrication artisanale de chocolats 
28 janvier et 4 février 2015 

NOM :       

ENTREPRISE :       

NO ENTREPRISE (NEQ) :       

ADRESSE :       

VILLE  :       CODE POSTAL  :       
TÉLÉPHONE :       TÉLÉCOPIEUR :       

COURRIEL :       
SITE WEB :  

  
  

          


