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ACCUEIL

Accueil :  prise de contact, objectifs, termes culinaires, protocole HACCP, le petit et gros 
matériel, mise en place du poste de travail.

05

TECHNOLOGIE CUISINE

Le personnel de cuisine, la taille des légumes, les fruits et les légumes, les herbes aromatiques, 
les épices et aromates,  les pâtes et les crèmes en pâtisserie

126 16

Pâte feuilletée, brisée, sablée, brioche, savarin, crêpes, génoise, meringues, bavarois, soufflés. 126 11

Technologie 2h + Atelier « les cuissons » sauté, poêlé, braisé, grillé, rôti, sous vide, poché 154 22

Technologie 2h + Atelier « Les fonds, les sauces émulsionnées » sauce Béarnaise, choron, 
foyot, hollandaise, fond blanc de veau, volaille et fond brun de veau et fumet de poisson

154 20

Technlogie 2h + Atelier « Les volailles »  Poulet cocotte grand-mère, coquelet grillé à 
l’Américaine, poulet sauté chasseur, poulet poché sauce suprême.

154 25

Les poissons : mollusques, crustacés, les farces et les beurres composés. 126 1er

Les viandes : veau, bœuf, cochon 126 08

Autres viandes : Le lapin, le canard, l’agneau et les gibiers 126 12

La Nouvelle- Aquitaine, PCEA, PSE, les glaces, les vins et l’alcool. 126 21

Les différentes entreprises, réalisation de fiches techniques. 126 28

TP : ENTREES 

Entrées et Soupes

La pâte brisée salée : Quiche Lorraine, quiche aux fruits de mer, tarte mozzarella, flamiche 
Picarde.

154 30

La pâte feuilletée salée : Allumettes au fromages, petit pâté feuilleté, talmouse en tricorne, 
dartois forestier, fleurons.

154 13

Entrées classiques : Légumes à la Grecque, quiche au saumon courgette basilic, feuilleté 
d’asperges sauce mousseline, cornet de jambon à la Russe, profiteroles de chèvre.

154 03

Les potages : Potage Saint-Germain aux croûtons, Julienne Darblay, potage cultivateur,
velouté DUBARRY.

154 23

Entrées et Garnitures

La pâte à choux salée : Gnocchis à la Parisienne, gnocchis à la Romaine, polenta aux olives et 
tomates confites, gougères au roquefort.

154 14

Entrées à base d’œuf

Les œufs : Farci Chimay, mollet Florentine, croustade d’œuf poché Bragance, cocotte, œufs 
brouillés, aspic d’œuf, omelette.

154 22

TP : LES APPAREILS A SOUFFLES

Les soufflés sucrés et salés : Aux fromages, aux crevettes, pannequets à la Portugaise, soufflé 
à la liqueur, crêpes soufflées.

154 21

TP : AUTRES VIANDES 

Le canard et le lapin : Magret de canard aux griottes, burger de canard, canard poêlé aux 
navets, lapereau aux champignons.

154 26

TP : VIANDES

Le porc : carré de porc poêlé Choisy, côte de porc grillé au cumin, sauté de porc au curry, filet 
mignon de porc sauté déglacé.

154 22

Le bœuf : Steak aux poivres, Bourguignon pâtes fraîches, steak tartare, faux filet grillé. 154 29

Les plats classiques : Escalope de veau Viennoise, pavé de bœuf sauce Choron, filet de poulet 
au chorizo, sauté de poulet Beaulieu.

154 10
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TP : FONDS & SAUCES

Les sauces émulsionnées : Escalope de saumon sauce paloise, asperges sauce mousseline, 
faux filet sauce Bordelaise, filets de limandes pochés beurre blanc.

154 1er

TP : PLATS EN SAUCE

Les ragoûts : Fricassée de volaille, veau Marengo, blanquette de veau et navarin d’agneau. 154 15

TP : POISSONS

Les poissons : darnes de saumon grillées Paloise, darnes de saumon pochées Hollandaise, 
nage de petits maquereaux, truites meunières, Grenobloise et aux amandes.

154 08

TP : DESSERTS
Desserts classiques
Les desserts classiques : Tiramisu, panna cotta à la fève de tonka et streusel, crème brûlée, 
crème caramel, île flottante, cheesecake citron, riz au lait à la cannelle.

154 17

Pâtisserie

La pâte brisée sucrée : tarte aux pommes, tarte Alsacienne, tarte aux citrons, tarte Bourdaloue, 
tarte chocolat/framboise.

154 07

La pâte feuilletée sucrée : tarte en bande aux fruits, 1000 feuilles, tarte fine aux pommes, 
frangipane.

154 14

La pâte à choux sucrée : Saint-Honoré, Paris Brest, choux chantilly, éclairs crème pâtissière. 154 04

Les génoises : Moka, forêt noire, Singapour, génoise crème anglaise. 154 15

Les bavarois : Rubané, aux fruits rouges, aux poires et chocolat, charlotte aux fruits. 154 18

TP : MENUS COMPLETS

Menu 1 : Quiche Lorraine, Poulet cocotte façon Grand-mère, choux pâtissier. 154 31

Menu 2 : Papillote de la mer, steak aux poivres vert pomme pont neuf, savarin chantilly. 154 07

Menu 3 : Feuilleté d’asperges, carré d’agneau printanier, tarte aux fraises. 154 14

Formations en complément des bases de la cuisine

Bases de la cuisine
Marion NIQUET
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