SNACKING BOULANGER
Joël DEFIVES - MOF Boulanger 2004
Et Champion d’Europe Boulanger 2003

Dates : Mercredi 25 septembre 2019 au Samedi 28 septembre 2019
Public et Prérequis : Professionnels boulangers, pâtissiers, traiteur, cuisine...

Objectifs :
▪
▪
▪
▪

Remise en question des gammes et évolution des techniques
Mise en place de nouveautés
Compréhension des mises en œuvre approche technologique
Gain de temps et optimisation des moyens

CONTENU DE FORMATION
1er JOUR :
Carré végé
Le tout curry
Burger au thon
Cake comté épinard
Cake poulet abricot
Focaccia gratiné
Croque épinard chèvre

2ème JOUR :
Quiche du sud-ouest
Le vigneron
Sandwich so british
Croque carotte
Sandwiche basquaise
Tartine ratatouille
Tartine rocamadour

3ème JOUR :
Chausson forestier
Les pequenos
Croque fraicheur
Languette bolognaise
Petit bouchon
Pain aux fine herbes
Sandwich achard
Les fougasses

4ème JOUR :
Quiche végétarienne
Fraicheur d’été
Préfou vendéen
Le poulet tandoori
Le petit poulet
Poulet aux graines
Baguettine curry gruyère

COÛT : 1049 € / Pers

➢ Outils, Moyens Pédagogiques :

-

Supports visuels sous forme de fiches techniques
Démonstrations explicatives exécutées par l’intervenant
Mise en application pratique par les stagiaires

-

Proposer des produits finis aux visuels raffinés
Reproduire les recettes vues en stage

➢ ACQUIS EN FIN DE FORMATION :

Le + de la formation
Toutes les techniques et réalisations sont adaptées aux
spécificités locales. Ce stage permettra d’offrir à vos clients
une présentation raffinée de vos pains et d’élargir la variété.

DUREE : 32h soit 4 jours

HORAIRES : 13h-21h

Possibilité de prise en charge : Artisans : remboursement FAFCEA ; Salariés : OPCO ; Demandeurs d’emploi : AIF
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