
 TECHNIQUE ALIMENTAIRE  
RESTAURATION : 
MENUS SPECIAUX POUR VEGETARIENS 
ET ALLERGIQUES 

 
 

jour : 18/12/2017 

 

 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:  
ETABLISSEMENTS ROUSSEY 
166 rue des Epinettes – Barby 
 
 
DATE et horaires:  
19 et 20 mars 2018 
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 
 
COUT : 
800,00 euros 
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 
 

 
 

 Diversifier sa carte avec une nouvelle offre 

 Se démarquer en proposant une gamme adaptées 

aux régimes particuliers 

 Répondre à une attente croissante de la clientèle 

 Travailler une cuisine plus végétale et cuisiner les 

protéines végétales 

 
  

 Salades à bases de graines et légumineuses 

 Soupes froides 

 Lissées de légumes et verrines 

 Préparations à base de Tofu 

 Crudités et fruits 

 Sauces végétariennes 

 Travail de techniques de marinades et de structuration   

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. 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE 
Service Formation 
7 rue Ronde – 73024 CHAMBERY Cedex 
Tél : 04-79-69-96-27    Email : formation@cma-savoie.fr 

 
Siret : 187 320 015 00014 – Code APE : 9411Z 
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 


	 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
	 Attestation de présence
	 Attestation de fin de formation
	 Salades à bases de graines et légumineuses
	 Soupes froides
	 Lissées de légumes et verrines
	 Préparations à base de Tofu
	 Crudités et fruits
	 Sauces végétariennes
	 Travail de techniques de marinades et de structuration
	 Diversifier sa carte avec une nouvelle offre
	 Se démarquer en proposant une gamme adaptées aux régimes particuliers
	 Répondre à une attente croissante de la clientèle
	 Travailler une cuisine plus végétale et cuisiner les protéines végétales
	 Mise en pratique
	 Formation en petit groupe
	 Idées recettes innovantes
	Cuisinier, restaurateur, boulanger, charcutier-traiteur, boucher-traiteur …
	Professionnel ayant une formation de niveau CAP des métiers culinaires
	1 jour – 7 heures
	LIEU:
	ETABLISSEMENTS ROUSSEY
	166 rue des Epinettes – Barby
	19 et 20 mars 2018
	800,00 euros
	Possibilité de prise en charge totale ou  partielle par votre OPCA. Nous contacter.



