
 TECHNIQUE ALIMENTAIRE  

 

CUISINE DU SOUS-VIDE ET BASSE 

TEMPERATURE   

 Mise en pratique  

 Formation en petit groupe 

 Idées recettes innovantes 

 
POUR QUI ? 
Cuisinier, restaurateur, boulanger, 
charcutier-traiteur, boucher-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) : 28/01/2019  

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

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

 

 
Comment réorganiser son outil de production en utilisant 
les techniques de sous vide et connaitre la réglementation 

 

 

 Préparation spécifiques pour la cuisson basse température 

 Marinade des matières premières, mise au sucre et 

structuration 

 Cuisson et pré-cuisson des produits 

 Conditionnement sous vide et réglementations 

 Utilisation et  gestion des cuissons au thermo plongeur 

 Validation des cuissons 

 Conservation et transport des produits 

 Remise en température, thermo plongeur, étuve bain marie 

 Optimiser le dressage et l’envoi des productions 

 Mise en œuvre de la traçabilité (étiquetage et points de 

contrôles)  

Objectifs Les  

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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Etablissement non assujetti à la TVA 

N° Existence : 8273P000873 

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 


