
 

 

 Contact et inscription – FF. JR.04 
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
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. 

TECHNIQUE ALIMENTAIRE  
RESTAURATION BOULANGERIE :  
SNACKING, UN CRENEAU A PRENDRE 
 
LE SNACKING TENDANCE  
 
jour : 18/12/2017 

 

 Mise en pratique  

 Formation en petit groupe 

 Idées recettes innovantes 

 
POUR QUI ? 
Traiteur ou boulanger-pâtissier , 
restaurateur, restauration rapide 
  
PRE REQUIS :  
Aucun 
  
DUREE :  
1 jour 
  
LIEU:  
ETABLISSEMENTS ROUSSEY 
166 rue des Epinettes – Barby 
 
 
DATES et horaires:  
26/03/2018 
22/10/2018 
 
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 
COÛT : 
400 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 
 

 RENSEIGNEMENTS 
CMA de la Savoie 
7 rue Ronde 
73024 Chambéry Cedex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Mettre en œuvre de nouveaux produits 

 Mettre en place et préparer des produits spécifiques à 

l’activité de Snacking  

 Réaliser des produits froids et chauds facilement 

consommables 

 Travailler sur le conditionnement des produits « nomades » 

 Savoir proposer une gamme de produits « snacking » à 

consommer sur place ou à emporter  

 Avoir une expérience supplémentaire en fabrication 

  

 Les WRAPS  
Jambon Séranno, roquette et champignons.  
Saumon fumé, épinards et citrons confits.  
Avocat, crevettes et pamplemousse.  
 

 Les sandwichs à la réglette  
Sandwiches SAVOYARD (Jambon cru, reblochon et pomme 
de terre).  
Sandwiches MERIDIONALE (Légumes confits, pesto et 
Mozzarella).  
Sandwiches TERRE et MER (Roquette, poulet, ananas et 
crevettes).  

 

 Les tartines 
Tartine façon « KEBAB »  
Tartine du Pêcheur.  
Tartine du Soleil (Caviar et légumes confits).  
Tartine de POULET aux épices.  
 

 Les CROQ’BOX  
Croque FRANCONTOIS (Jambon, Comté, salade verte, et 
tomate).  
Croque COW’BOY (Steak haché, cheddar, salade verte, 
oignon rouge, sésame).  
Croque MARIN (Saumon fumé et basilic, salade verte, radis 
noir et oignon rouge).  

 

 Les sauces « légères » 
Sauce fromage et herbes  
Sauce Dijonnaise à l’estragon  
Sauce Barbecue douceur. 
 

Contenu de la formation 

Objectifs 
Les  
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 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 

Moyens pédagogiques 

mailto:formation@cma-savoie.fr

	 Mettre en œuvre de nouveaux produits
	 Mettre en place et préparer des produits spécifiques à l’activité de Snacking
	 Réaliser des produits froids et chauds facilement consommables
	 Travailler sur le conditionnement des produits « nomades »
	 Savoir proposer une gamme de produits « snacking » à consommer sur place ou à emporter
	 Avoir une expérience supplémentaire en fabrication
	 Mise en pratique
	 Formation en petit groupe
	 Idées recettes innovantes
	Traiteur ou boulanger-pâtissier , restaurateur, restauration rapide
	Aucun
	1 jour
	LIEU:
	ETABLISSEMENTS ROUSSEY
	166 rue des Epinettes – Barby
	26/03/2018
	22/10/2018
	400 € : autre public
	Possibilité de prise en charge totale ou  partielle par votre OPCA. Nous contacter.


	 Les WRAPS
	 Les sandwichs à la réglette
	 Les tartines
	 Les CROQ’BOX
	 Les sauces « légères »
	 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

