
 

 
 

Historitours 2015 

LE CHOCOLAT 

TOUTE UNE HISTOIRE ! 

 

Visite gastronomique 

Dimanche 1
er

 novembre 2015 

14h à 16h 

Très apprécié en France dès le début 

du 17
ème

 siècle, le chocolat fut aussi 

présent dans la Nouvelle France du 

18
ème

. Il y fut un aliment de choix 

pour de multiples raisons. Nous vous 

convions à une conférence-

dégustation chocolatée à la maison 

historique Campbell à Toronto, 

suivie d’une visite guidée des lieux. 

-  sur réservation seulement 

- 20$ pour les membres de la SHT 

-  25$ pour le public. 
 

Réservation et paiement obligatoires 

avant le 25 octobre 2015, 

auprès de la SHT. 

Email contact : info@sht.ca 

Au chaud auprès de la cheminée, 

Chantal Véchambre, historienne et 

chef, auteure du livre Le goût 

français au Canada atlantique 1604-

1758 – Une histoire gastronomique -, 

nous instruira plus particulièrement 

sur la place du chocolat à la 

Forteresse de Louisbourg (Nouvelle 

Ecosse). Chantal nous concoctera un 

bon chocolat chaud velouté, tel que 

le dégustaient le Gouverneur et les 

aristocrates de la place, ainsi qu’un 

fondant au chocolat, des truffes 

pâtissières, une crème au chocolat 

aux "épices du pâtissier" et un 

biscuit de Savoie.  

Ne manquez pas ce moment intense 

en « arôme cacao » ! 
 

 

 
 

Rendez-vous à la Maison Campbell  

160, rue Queen Ouest  

(coin Queen Ouest et University),  

métro Osgoode ou  

les tramways de la rue Queen. 
 

 
 

 
 

Historitours 2015 

Visite guidée gastronomique 

du 1er novembre 2015   

 

Nom et prénom 

________________________________ 
 

Téléphone et courriel 

________________________________ 
 

Visite payante : 

20$ pour les membres de la SHT  

25$ pour le public 
 

Membre de la Société d’histoire 

� oui        � non 
 

Paiement par chèque envoyé à 

Société d’histoire de Toronto 

C.P. 93, 552 rue Church  

Toronto ON  M4Y 2E3 
 

Paiement comptant possible lors d’une 

visite guidée Historitours 2015. 
 

Réservation et paiement obligatoires 

avant le 25 octobre 2015. 

La SHT vous remettra un billet d’entrée.
 

Renseignement et contact : 

Rolande Smith à info@sht.ca 
�

 


