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Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts. 

ACTIVITÉS CULINAIRES DE CONSOLIDATION 

D’ÉQUIPE 
Laissez notre chef cuisinier et son équipe inspirer les membres de votre 

groupe pour faire ressortir leurs chefs intérieurs! Travaillant contre la 

montre et faisant appel à leur imagination, à leur esprit d’équipe et à leur 

capacité de gérer des ressources, les équipes doivent relever le défi qui 

consiste à planifier, à préparer, à cuire et à présenter leurs propres 

créations culinaires dans le cadre de ces activités pratiques, novatrices et 

amusantes.  

QUE LE GÂTEAU SOIT! DÉFI DU MEILLEUR PÂTISSIER | 69 $ par 

personne 
Pour des groupes de 15 à 50 personnes  

 

Les pâtissiers et les artistes du groupe, ainsi que ceux qui aiment se 

sucrer le bec, ont la possibilité de mettre leur talent à l’œuvre à l’occasion 

d’un défi de décoration de gâteaux. Les équipes doivent créer et décorer 

un gâteau ou de petits gâteaux au moyen des produits et des outils 

fournis les mieux adaptés au thème choisi par l’équipe ou aux objectifs 

d’affaires. Les participants ont 30 minutes pour accomplir la tâche (des 

sabotages peuvent être perpétrés en cours de route!) et ils sont évalués 

en fonction de la présentation, du goût et de l’originalité. Après la tenue 

du défi, les participants pourront déguster les différents gâteaux avec du 

café ou du thé. 

 

Inclus : 

 Activité pratique de consolidation d’équipe d’une heure et demie  

 Café et thé 

 Dégustation de gâteaux 

 

Fabrication de pâtes 101 | 55 $ par personne 
Pour des groupes de 25 à 50 personnes  

 

Apprenez à faire des pâtes maison à partir de zéro! Dans le cadre de cet événement amusant, le chef Murray Hall de L’Académie 

BMO Groupe financier enseignera l’art de faire des pâtes fraîches en utilisant différents outils et techniques, tout en partageant ses 

recettes de pâtes et de sauces préférées. Les équipes travailleront ensemble pour créer une variété de pâtes (longues, courtes, 

farcies) et ensuite savourer un délicieux souper fait à partir des plats qu’elles auront préparés.  

  

Inclus : 

 Atelier d’une heure et demie 

 Produits alimentaires fournis à la station 
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POSER UN GESTE POSITIF EN CUISINANT | 45 $ par personne 
Pour des groupes de 25 à 50 personnes  

Dans le cadre de cet atelier, le chef Murray Hall de L’Académie BMO Groupe financier enseignera aux participants comment préparer 

des aliments en grande quantité et manipuler des couteaux, et leur inculquera des notions de base en matière de salubrité alimentaire. 

Les participants seront guidés tout au long de la préparation d’un repas complet, qui sera ensuite remis à une banque alimentaire 

locale. Les participants apprendront l’essentiel en ce qui concerne la manipulation des couteaux, les techniques de hachage des 

légumes, le désossage, les quantités de protéines par portion, la salubrité alimentaire et le nettoyage adéquat. Voilà une excellente 

occasion d’amener les membres de votre équipe à travailler ensemble et à poser un geste positif pour les personnes dans le besoin.  

  

Inclus : 

 Atelier d’une heure et demie 

 Produits alimentaires fournis à la station 

 

ATELIER « JUMELAGE DE VINS ET FROMAGES » | 29 $ par personne 
Pour des groupes de 15 à 50 personnes 

 

Apprenez à jumeler une sélection de vins et de fromages canadiens populaires. 

 

Inclus : 

 Atelier d’une heure 

 Un verre de vin 

 Trois dégustations de vin (deux onces chacune) 

 Fromages et accompagnements 

 

ATELIER SUR LES ÉPICES À FROTTER | 29 $ par personne 
Pour des groupes de 10 à 20 personnes  

 

Dans le cadre de cet atelier interactif, les participants découvrent quelques mélanges d’épices à frotter pour le barbecue typiques de 

L’Académie et apprennent à les utiliser avec des grillades de viande et de légumes. Les participants doivent choisir des mélanges 

d’épices et les appliquer à des brochettes de viande ou de légumes, faire griller les brochettes au barbecue, puis les savourer. 

 

Inclus : 

 Atelier d’une heure  

 Un billet échangeable contre une consommation (vin maison ou bière locale) 

 Trois brochettes de viande ou de légumes 

 Deux types de mélanges d’épices maison dans de petits sachets 

 

Remarque : Cette activité requiert l’utilisation d’un barbecue et est offerte de la fin du printemps au début de l’automne 

seulement. 
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JEUX DE CONSOLIDATION D’ÉQUIPE 

JOUER LE JEU POUR GAGNER | 40 $ par personne 
Pour des groupes de 20 à 50 personnes  

 

Votre groupe sera divisé en équipes qui devront travailler ensemble pour réaliser une série d’épreuves interactives et 

amusantes. Cette activité d’une heure se conclut par une cérémonie de remise de prix durant laquelle les gagnants sont 

dévoilés.  

 

Exemples d’épreuves de l’activité Jouer le jeu pour gagner : 

 

ATTENTION AUX REQUINS 
Les équipes seront invitées à désigner des meneurs et des suiveurs (qui auront les yeux bandés). Les participants utiliseront 

leurs aptitudes de communication et de mise en confiance pour arriver à traverser un labyrinthe parsemé de maquettes de 

requins. 

 

LA PLUS HAUTE STRUCTURE 
Le groupe devra bâtir une structure respectant des exigences précises, en n’utilisant que des blocs. Une bonne planification et 

exécution seront essentielles pour réussir cette épreuve dans les délais impartis. 

 
LA GRANDE CHASSE AU TRÉSOR | 30 $ par personne 
Pour des groupes de 20 à 120 personnes  

 

Coursant contre la montre, les participants de cet atelier devront travailler en équipe pour recueillir des indices dissimulés un 

peu partout dans une installation de 260 000 pieds carrés. Cette activité d’une heure se conclut par une cérémonie de remise de 

prix durant laquelle les gagnants sont dévoilés.  
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AUTRES ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D’ÉQUIPE 
 

Les activités de consolidation d’équipe ci-dessous sont offertes à L’Académie et animées par un tiers. 

 

CANADIAN OUTBACK ADVENTURES AND EVENTS  
 La grande course 

 Les naufragés 

 Enquêteurs 

 

EAGLE’S FLIGHT  
 Le trésor des rois du désert 

 Les voiliers 

 La course aux stratégies 

 

PAINT LOUNGE 
 Ateliers de peinture sur toile individuels ou en groupe 

 

SUCCULENT CHOCOLATES 
 Défi de sculptures en chocolat 

 Construction de tours en chocolat 

 Jumelage de chocolats avec des vins, scotchs ou thés 
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