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PROGRAMME

 Entrées froides en BODEGA petites entrées froides présentées en verrine de 12 0/130 gr 

 Bodega de Tiramisu d’asperges, saumon fumé et pleurotes
 Bodega de Sarasin, cube de concombre translucide et effilochée de 

saumon
 Les CASSOLETTES Entrées chaudes à la fois festives et gourmandes, p our une entrée 

festive ou un repas léger

 Cassolette de petits légumes, médaillon de volaille et coulis de 
crustacés

 Cassolette de petits poissons, avocat et crème safranée. 
 Les POISSONS cuisinés En entrée ou en plat, le poisson reste délicat et s avoureux

 Duo de sole et rouget au wakamé, Sauce vierge à la grenade
 Les VIANDES et VOLAILLES Un plat principal souvent attendu

 Roulade de Volaille petits pois et asperges, sauce suprême aux 
herbes folles. 

 Filet de volaille aux herbes folles, crème de bolets
 Les garnitures de LEGUMES  Pour étoffer une viande, une volaille ou un poisson … 

 Poêlée de légumes confits. 

 Cuisinier, restaurateur,

 Boulanger, pâtissier, 

 Traiteur…

 12 personnes maximum

Aucun

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)
Le Lundi 1ER Mars 2021

 08h45-12h15 et 13h30-17h00

• Mise en pratique 
• Formation en petit groupe
• Idées recettes innovantes
• Apporter une clé USB

TARIF
400 € 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 
votre OPCA. Nous contacter. 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Distribution dossiers techniques, support papier et numérique
 Matériel et ustensiles de cuisine, matières premières fournies
 Réalisation, explication sur recettes
 Tabliers fournis aux stagiaires
 Echanges avec le groupe et formateur

 Mettre en œuvre de nouveau produits en utilisant des nouvelles techniques. 
 Mettre en place et préparer des produits sur plusieurs jours. 
 Différencier les produits de la semaine et fin de semaine. 
 S’adapter aux impératifs économiques d’aujourd’hui. 
 Travailler avec des matières premières de saison. 
 Avoir une expérience supplémentaire en fabrication. 

FORMATEUR

Cette formation est animée par Vincent PERRE, Formateur métiers du Traiteur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

 Seront évalués les objectifs suivants :
 Mettre en place et préparer des produits sur plusieurs jours. 
 Travailler avec des matières premières de saison. 

 Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la formation

ACCESSIBILITÉ

MA CARTE DE PRINTEMPS

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES
Clôture des inscriptions 4 jours avant la 
rentrée en formation selon le statut.

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 
TANDONNET - à contacter  : formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

CONTACT
Fabrice ALLARD / Christelle GUSTIN 
Service Formation – Savoie Technolac –
17 Allée du lac de Tignes –
73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.M
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