
 TECHNIQUE ALIMENTAIRE  

 

CREER UNE CARTE INVENTIVE  

LOCALE ET DE SAISON 
 
 

 

 Mise en pratique  

 Formation en petit groupe 

 Idées recettes innovantes 

 
POUR QUI ? 
Cuisinier, restaurateur, traiteur … 

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

 
 
DUREE :  
1 jour – 7 heures 

 
 
LIEU & DATES:  
Technolac (Plateau Technique CMA 
Savoie) : 25/03/2019  

 
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 
 
COUT : 
400,00 euros 

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

 
 

 
 Mettre en place une offre de plats de qualité 

 Travail sur de nouvelles techniques  

 Idées recettes originales pour votre carte  

 Travailler de manière efficaces avec les nouvelles 

technologies 

 Travail sur le coût de revient  

 

  
 
 Intégration de nouvelles techniques de mise en place  

 

 Créer une gamme de plats économiques et respectant 
la saisonnalité  
 

 Points techniques sur les cuissons de viande et de 
poisson dont  entrées chaudes de poisson, travail sur 
les garnitures de légumes ….  
 

 Idées recettes innovantes pour se démarquer 

 

Objectifs 
Les  

Contenu 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. 

CMA DE LA SAVOIE – Service formation 
Savoie Technolac – 17 Allée du Lac de Tignes – 73290 La Motte-
Servolex 
Tél : 04-79-69-96-00    Email : formation@cma-savoie.fr 
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 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 


