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MENU DÉGUSTATION AUTOUR DES CHAMPIGNONS DE 
NOS FORÊTS : PÉPITES DES SOUS BOIS

Objectifs : apprendre à cuisiner les champignons de notre région.
Productions : autour des cèpes, des girolles, des pieds de mouton, 
des girolles grises, des morilles d’automne, des trompettes de la 
mort, des truffes d’Auvergne (selon arrivage).

Vendredi 17 novembre 2017 de 17h30 à 21h

L’ASIE ET L’AUVERGNE SE RENCONTRENT

Objectifs : apprendre à marier deux cultures culinaires.
Productions : ravioles de langoustines thaï, safran d’Auvergne ; 
canard laqué au miel d’Auvergne ; thon rouge, sésame,  coriande à 
la ventrèche ; maki de mangues, nougat glacé aux noix.

Vendredi 12 janvier 2018 de 17h30 à 21h

POISSONS, COQUILLAGES & CRUSTACÉS
EN DÉGUSTATION

Objectifs et productions
Le bar : lever et désarêter, la cuisson idéale, les sauces pour 
l’accompagner.
Les huitres : crues, en tartare, en condiment, chaudes.
Les coquilles Saint Jacques : tartares, carpaccio, techniques de 
cuissons idéales.
La langoustine : la décortiquer à crue, les techniques de cuisson 
idéales.

Vendredi 26 janvier 2018 de 17h30 à 21h

MENU DÉGUSTATION AUTOUR DU JAPON

Objectifs : venez apprendre à réaliser les plats emblématiques de la 
gastronomie japonaise.
Productions : makis, tartares, soupes, tempuras, le boeuf wagyu.

Vendredi 2 mars 2018 de 17h30 à 21h

MENU DÉGUSTATION AUTOUR DES TRUFFES 

Objectifs : cuisiner un met d’exception.
Production d’un menu dégustation autour des truffes : truffes 
d’auvergne (Tuber incinatum) / truffes de bourgogne(Tuber brumale) 
/ truffes noires(Tuber mélanosporom) / truffes blanches d’Alba(Tuber 
magnatum)

Vendredi 1er décembre 2017 de 17h30 à 21h

LE FOIE GRAS

Objectifs : apprendre à faire son foie gras.
Productions : foie gras cru mariné aux poivres rares, confit au 
miel dans sa graisse, pôché au vin rouge et au cassis, cuit au 
torchon, poêlé autour des fruits de saisons, les chutneys et les 
accompagnements

Vendredi 15 décembre 2017 de 17h30 à 21h

LES SALADES FESTIVES

Objectifs : réaliser des salades élaborées à base de multiples feuilles 
et pousses, préparer les garnitures et sauces d’accompagnement, 
dresser ces salades sur des supports variés et modernes (assiette 
verre, coupelle …).
Productions : salade tiède de Saint Jacques aux pommes, salade 
aux langoustines, salade à l’avocat et aux crevettes, salade de 
pâtes crevettes et avocats aux tomates séchées et basilic, salade 
de pommes de terre et saucisson chaud à la pistache, salade de 
jeunes pousses à l’œuf pôché et au saumon fumé.

Vendredi 8 décembre 2017 de 17h30 à 21h

TROIS FAÇONS DE RÉALISER LE LIÈVRE À LA ROYALE 

Objectifs : découvrir un grand classique de la gastronomie 
française, sa version moderne et la version revisitée d’un grand 
chef, Laurent Jury.

Samedi 9 décembre 2017 de 17h30 à 21h
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BÛCHES DE NOEL

Objectifs : réaliser la pâte de base, les crèmes, décors simples et 
rapides. Confectionner le montage et la finition de la bûche.
Production de sa bûche personnalisée. 

Vendredi 15 décembre 2017 de 17h30 à 21h

À NOUS LES MACARONS !!!

Objectifs : apprendre la technique du macaronnage.
Productions : fabrication d’une gamme de macarons (chocolat, 
framboise, pistache, rose, menthe ..)

Vendredi 4 mai 2018 de 17h30 à 21h

L’ATELIER DU CHOCOLATIER

Objectifs : apprendre à travailler le chocolat et préparer des 
confiseries de Pâques.
Productions : fabrication d’un sujet de Pâques (œuf, poule, lapin ...)

Vendredi 23 mars 2018 de 17h30 à 21h

LE PARIS-BREST CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN

Objectifs : technique de la pâte à choux, technique du craquelin, 
montage et décoration.
Productions : réalisation d’une crème pralinée, réalisation 
d’amandes caramélisées.

Vendredi 2 février 2018 de 17h30 à 21h

SENSIBILISATION À L’ŒNOLOGIE

Maîtriser les étapes d’une méthode d’analyse sensorielle
Découvrir les différentes méthodes de culture et d’élaboration des vins.
Connaître les caractéristiques gustatives  et la typicité des vins 
(dégustations commentées et appliquées).
Prendre les bonnes décisions en matière d’achat et de conservation de 
vins.
Etre sensibilisé aux accords mets et vins.

3 séances de 3 heures de 18h à 21h (dates des sessions, nous 
consulter)

MODULES «DÉCOUVERTE DES RÉGIONS»

Découvrir les régions vinicoles françaises (Bordelais, 
Bourgogne…) :
Analyse et comparaison des vins, de l’histoire du vignoble à la dégustation 
commentée des crus les plus représentatifs des régions concernées.

1 séance de 3 heures
(dates des sessions, nous consulter)

 À emporter !

 À emporter !

 À emporter !
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Lieu de formation : 
Lycée des métiers de l’Hôtellerie, 
de la Restauration et du Tourisme de Chamalières
Voie Romaine - 63400 Chamalières
Contact Greta : 04 73 26 35 06
greta-clt.hotellerie-tourisme@ac-clermont.fr

Annulation du module si moins de 10 inscrits. Le GRETA se réserve le droit 
d’annuler le module en cas de groupe incomplet. Les inscrits seront informés 
au moins 48 heures avant l’annulation de la formation.

POTAGES, VELOUTÉS, CRÈMES ET BISQUES

Objectifs : cuisiner différentes recettes de potages, crèmes, 
veloutés, bisques sous forme de mises en bouche ou plat principal.
Productions : cappucino de champignons, bisque de crevettes, 
crème de chou-fleur et noix de pétoncles et aux noisettes. Soupe 
de poissons et ses accompagnements, velouté de potimarron et 
quenelles de ricotta, crème de volaille et julienne de champignons.

Vendredi 24 novembre 2017 de 17h30 à 21h

LES BURGERS GASTRO SALÉS=ET SUCRÉS MADE IN 
AUVERGNE

Objectifs : apprendre à faire ses propres burgers. Le chef vous 
guidera dans la réalisation du pain à burger et des garnitures 
composées de produits du terroir. Vous réaliserez 10 petits burgers 
et une recette originale, salée et sucrée, en version XL.
Productions : pâte à burger, condiments et accompagnements.

Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 12h30

RÉUSSIR SON APÉRO DÎNATOIRE

Objectifs : formule d’apéritif dinatoire composée de recettes 
simples et originales pour recevoir ses amis.
Productions : petit cake à la féta et aux courgettes, les tartines 
diverses, crème brûlée au saumon fumé et aneth, caramel de 
vinaigre, madeleines au chorizo, quiche lorraine liquide, tiramisu de 
tomates et tapenades, tartare de crevettes aux agrumes, etc...

Samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h30

LES SALADES ET ENTRÉES FROIDES DE COMPTOIR

Objectifs : de la plus classique à la plus originale, venez apprendre 
à réaliser des salades et entrées froides de brasseries françaises et 
internationales. Le chef vous guidera également dans la réalisation 
de vinaigrettes et condiments pour accompagner.
Productions : 10 recettes de salades et entrées froides, vinaigrettes 
et condiments.

Vendredi 1er juin 2018 de 17h30 à 21h 

CUISINE MINCEUR

Objectifs : connaître les grandes règles de base de la nutrition, 
savoir repérer les aliments à privilégier et ceux à éviter ou à 
consommer avec modération, confectionner des plats (entrées, 
poissons, volailles et garnitures, desserts) à faible valeur calorique 
mais intéressant sur le plan nutritionnel.
Productions : grecque de champignons au jus d’agrumes et coques, 
salade aux crevettes et aux suprêmes de pamplemousse à la feta, 
salade aux foies de volaille glacés et tomate séchée, volaille cuite 
en croûte de sel et ses garnitures, sauce vinaigrette sans huile ou 
presque, dessert sans matière grasse.

Vendredi 16 mars 2018 de 17h30 à 21h

VARIER LES PLAISIRS : APPRENEZ À CUISINER LES 
LÉGUMES ET HERBES SOUS TOUTES LES FORMES, CUITS 
ET CRUS / LE POTAGER DANS L’ASSIETTE

Objectifs : apprendre à cuisiner les légumes et herbes sous toutes 
les formes, cuits et crus.
Productions : tatin de légumes, risotto de légumes, mousse et flan, 
coulis et émulsion, soupe chaude et froide, le fameux Gargouillou 
de légumes de Michel Bras, clafouti de légumes, gâteau moelleux 
sucré de légumes, ragoût de légumes aux formes et textures 
variées, pickles, blinis de légumes, wok de légumes.

Vendredi 27 avril 2018 de 17h30 à 21h

LA CUISINE EN FAMILLE : CUISINER AVEC SON ENFANT 
(MOINS DE 12 ANS)
Objectifs : un adulte avec son enfant (âgé de plus de 7 ans) pour 
concocter un repas de l’entrée au dessert.
Productions : samossas de volaille, hamburger maison et croquetas 
façon terroir, moelleux coulant chocolat.

Vendredi 19 janvier 2018 de 17h30 à 21h

LA CUISINE EN FAMILLE : CUISINER AVEC SON ADO
(PLUS DE 12 ANS)
Objectifs : un adulte et un ado à quatre mains pour concocter un 
repas de l’entrée au dessert.
Productions : crème brûlée forestière, roulé de volaille farci au foie 
gras et pain d’épices, le cœur coulant au chocolat.

Samedi 2 juin 2018 de 9h à 12h30
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