
 TECHNIQUE ALIMENTAIRE  

PÂTISSERIE : BÛCHES TENDANCES 
 
 

 

 

 Mise en pratique  

 Formation en petit groupe 

 Idées recettes innovantes 

 
POUR QUI ? 
Cuisinier, restaurateur, boulanger,  
pâtissier, traiteur … 

 
 
PRE REQUIS :  
Professionnel ayant une formation de 
niveau CAP des métiers culinaires  

 
 
DUREE :  
1 jour– 7 heures 

LIEU:  
Plateau Technique (CMA 73) 

 
 
DATES et horaires:  
Nous consulter  
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 
COUT : 
400,00 euros 

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

 
Siret : 187 320 015 00014 – Code 
APE : 9411Z 
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 Maîtriser les techniques contemporaines 

 Approfondir les bases de la pâtisserie et acquérir des outils 
nécessaires à l’autonomie : choix et respect des produits que 
vous créez vous-même  
 

 Atteindre les techniques et connaissances qui libèrent 
l’imagination, développent l’efficacité et renforcent la réactivité  

 Mise en valeur des produits et des fruits de saison 

 Conception d'une carte de fin d'année 

 Choix et accords des parfum 

 Travail sur les montages et la coupe 

 Travail sur le contraste des textures et des couleurs 

 Différents biscuits ( pain de gène, dacquoise, etc... ) 

 Croustillant ( technique Coupe du Monde ) 

 Crémeux et compotée de fruit 

 Glaçage pistolet spécial relief, velours qui ne ce décollent pas 

 finition en accord avec les parfums 

 Décor chocolat fin, rapide et élégant  

 Etude de la dégustation toutes les recettes proposées ont été 

proposées et adoptées par une clientèle exigeante 

Objectifs 
Les  

Contenu de la formation 

 Distribution dossiers techniques 
 

 Matériel et ustensiles de cuisine, matières premières fournies 
 
 

 Réalisation, explication sur recettes 
 
 

 Tabliers fournis aux stagiaires 
 
 

 Echanges avec le groupe et formateur 

Moyens pédagogiques 

 Attestation de présence 
 

 Attestation de fin de formation 
 

Sanction de la formation 

Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le contrat qu’ils signeront. 

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE LA SAVOIE 
 
Savoie Technolac – 17 Allée du Lac de 
Tignes – 73290 La Motte-Servolex 
Tél : 04-79-69-96-27    Email : 
formation@cma-savoie.fr 


