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Une fois encore, les Meilleurs Ouvriers de France mais aussi 
des formateurs confirmés et de haut niveau, spécialistes 
dans leur domaine, ont répondu présents pour vous proposer 
un large choix de stages sur les tendances actuelles, dans 
une démarche rationnelle & adaptée aux besoins de votre 
entreprise.

Christian VABRET
Meilleur Ouvrier de France

Président de l’École Christian Vabret
Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine

Savoir-faire, excellence et 
passion c’est ce que vous 
souhaitons vous faire partager 
au travers de nos formations 
qui vous permettront 
d’acquérir ou d’approfondir vos 
connaissances et techniques. 

OPCO, ou compte CPF, 
aujourd’hui tout est fait pour 
vous accompagner au mieux 
pour le financement de votre 
formation. Alors n’hésitez pas 
et continuer à vous former 
auprès des meilleurs ! 

Bonnes formations à toutes & 
à tous et faites le choix de la 
perfection.

Au plaisir de vous accueillir 
en 2023 et de partager avec 
vous notre passion.

Cher(e) collègue,

L’École Christian Vabret est heureuse de vous 
présenter son calendrier de formations en 
Boulangerie, Pâtisserie, Cuisine 2023.

Christian
VABRET
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Originaire de Belgique, Valéry AMELINE a passé son 
CAP Boulanger-Pâtissier pour finir par un Brevet 
de Maîtrise Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, 
Confiserie et Traiteur. Après plusieurs expériences 
en région Occitanie, Valéry AMELINE a décidé 
de s’installer dans le Cantal pour enseigner son 
savoir-faire à l’École Christian Vabret.

Après avoir exercé dans différents hôtels et 
restaurants, Michel BAERISWYL a choisi de devenir 
formateur et ainsi transmettre son savoir-faire 
aux passionnés de cuisine. Depuis plus de 30 ans 
il forme les cuisiniers et cuisinières de demain. 
Rigueur, sérieux, professionnalisme, modernité et 
passion sont les adjectifs qui le décrivent le mieux.

Formé à la pâtisserie dans le Var, Thierry BAMAS 
travaille d’abord dans la restauration, comme 
chef pâtissier. Son parcours l’amène à enseigner 
la pâtisserie au CFA de Bayonne. C’est dans cette 
ville qu’il crée sa première pâtisserie en 1998. 
Depuis 2009, il est installé à Anglet. En 2013, il ouvre 
un nouveau point de vente à Biarritz. Sacré en 
2011 Meilleur Ouvrier de France, il est également 
Champion du Monde des desserts glacés 2010, 
titre obtenu à Rimini, en Italie.

Stéphane AUGÉ est Meilleur Ouvrier de France 
Glacier 2007. Des stages chez Yves Thuriès, Joël 
Robuchon et un service militaire comme chef 
pâtissier du Ministère de l’Intérieur, lui ouvrent 
les portes de l’enseignement. Il est en parallèle 
consultant business à l’international et formateur 
professionnel en pâtisserie, glacerie et cuisine. 
Stéphane AUGÉ est lauréat de nombreuses 
compétitions en France et à l’international. Il est 
notamment Médaille d’argent aux championnats 
du Monde de Glace 2008 à Rimini en Italie, Médaille 
d’argent de sculptures sur glace 2006 à Bastia et 
2003 à Valloire.

Débordante de passion pour les gâteaux, Carole 
BERTRAND Cheffe et co-fondatrice de Sweet 
Délices est installée à Montauban. Épaulée par sa 
famille, elle suit une formation au Bonnie Gordon 
College de Toronto au Canada. Forte de cette 
formation et de son CAP Pâtissier elle décide 
de créer son entreprise en 2016. En 2021 elle est 
double médaille d’or en Cake Design lors de « l’Italy 
International Cake Show » à Rome.

Les
Formateurs

Valéry 
AMELINE

Michel 
BAERISWYL

Thierry
BAMAS

Stéphane 
AUGÉ

Carole
BERTRAND

Formateur Boulanger à l’École Christian Vabret 
depuis près de 25 ans. Patrick BOURGADE est 
un passionné et saura vous transmettre l’amour 
du métier, la précision dans les gestes et son 
savoir-faire. Il accompagne également des jeunes 
apprentis dans leur préparations aux concours  :  
Meilleur Apprenti de France, Meilleur Jeune 
Boulanger de France.

Patrick
BOURGADE

Formateur en Pâtisserie à 
l’École Christian Vabret

Meilleur Ouvrier de France 
Glacier

Meilleur Ouvrier de France 
Pâtissier

Formateur en Cuisine à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Double Championne du 
Monde de Cake Design
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Les
Formateurs

Fils d’artisan boulanger, Alexandre LOPEZ a travaillé 
pendant de nombreuses années dans l’entreprise 
familiale. Il décide de se lancer dans la grande 
aventure des concours professionnels et il en est 
ressorti grandi puisqu’il a remporté la Coupe du 
Monde de la Boulangerie par équipe en 2008 dans 
la catégorie PAIN.
Il est actuellement formateur en Boulangerie au 
CFA d’Albi et il transmet sa passion aux apprentis 
boulangers et les accompagne à leur tour dans leur 
préparation aux concours.

Sébastien CHEVALLIER est formateur au CFAMA 
de Vesoul et intervenant en boulangerie. Fort de 
ses expériences en tant que vice-champion de la 
Coupe de France 2009 et vainqueur de la Coupe 
d’Europe 2010, Sébastien CHEVALLIER est devenu 
Meilleur Ouvrier de France, distinction suprême. 
Spécialiste du décor, il a concrétisé sa passion 
avec son livre Pain Party.

Boulanger Français installé depuis de nombreuses 
années en Espgane, Yohan FERRANT est directeur 
de la Baking School Barcelona Sabadell. Après avoir 
travaillé dans plusieures entreprises et notamment 
à Londres dans le réputé St John Bread & Wine, il a 
décidé d’exporter son savoir-faire en Espagne. Il 
aime travailler avec du levain naturel, des farines 
biologiques, des farines anciennes et des graines 
biologiques. C’est ce qui donne une identité à son 
pain !

Après avoir obtenu son CAP Boulanger-Pâtissier à 
l’Ecole Christian Vabret en 2012, Guillaume GIRONDE 
a eu plusieurs expériences dans des boulangeries 
Lyonnaises avant de décider d’enseigner son 
savoir-faire au sein même de l’École Christian 
Vabret.

Issu d’une formation initiale en cuisine, Vincent 
BOUÉ s’oriente par la suite vers le dessert à 
l’assiette.  En 2002, le lycée hôtelier de la Guerche-
de-Bretagne le sollicite pour enseigner cette 
pratique. Sa rencontre avec le MOF glacier Didier 
STEPHAN, au sein du lycée hôtelier lui a ouvert 
de nouvelles perspectives. Depuis 2015, Vincent 
BOUÉ est Président de l’Association Nationale des 
Sculpteurs sur Glace et il perpétue la transmission 
avec tous les passionnés. En 2019, il obtient le titre 
de Meilleur Ouvrier de France Glacier et partage 
son savoir-faire dans le monde.

Après avoir obtenu son CAP Pâtissier à l’École 
Christian Vabret en 2013, Jean-François COULAUD 
a exercé plusieurs années en Boulangerie - 
Pâtisserie en tant que Chef Pâtissier. Il partage 
désormais son savoir-faire, son expertise et sa 
passion au sein de l’École.

Alexandre
LOPEZ

Sébastien 
CHEVALLIER

Yohan
FERRANT

Guillaume
GIRONDE

Vincent
BOUÉ

Jean Francois
COULAUD
Formateur en Pâtisserie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Champion du Monde 
de la Boulangerie

Formateur International

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Glacier
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Les
Formateurs

Christophe RHEDON est un des Meilleurs Ouvriers 
de France Pâtissier 2007. Il possède un parcours 
professionnel riche et dense et a enseigné dans 
de grandes écoles de la pâtisserie. Il a également 
travaillé pour l’ouverture de Pâtisseries à Londres 
et Paris. C’est après plusieurs années à construire 
son expérience en voyageant dans plus de 25 
pays... qu’il s’installe dans les Pyrénées Orientales.

Meilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur, Pascal 
TANGUY a travaillé pour de prestigieux établissements :  
Hilton, Lenôtre… L’expérience de Pascal TANGUY 
permet aux participants de profiter d’idées de recettes 
innovantes, à la fois au niveau de l’utilisation des 
produits mais également des associations de saveurs.

Fils de boulanger, Cyrille VAN DER STUYFT a baigné 
dans l’univers du fournil depuis sa plus tendre 
enfance. Titulaire d’un CAP, BP et BM Boulanger, il 
reprendra très tôt l’entreprise familiale avant de se 
lancer dans la formation. Passionné, il décrochera 
le titre de Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie 
en 2015. Aujourd’hui, il transmet son savoir-faire et 
sa passion en France et dans le monde entier. Il a 
ouvert des boutiques à New York, Los Angeles et 
Londres. Son leitmotiv : qualité et transmission.

Fils et petit-fils de boulangers, Nicolas STREIFF a 
grandi dans l’ambiance et l’univers des fournils 
mosellan du bassin-houiller. Titré « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France 2011 » il ouvre en 2014 
sa boulangerie ou il exprime son épanouissement 
professionnel au travers de produits alliant 
tradition et modernité. Sa philosophie de travail 
est basée sur les fondamentaux du métier avec un 
intérêt sur la culture et le travail des ferments, les 
infusions et torréfactions aromatiques à travers 
les céréales, graines, herbes et épices diverses.

Gagnant du prestigieux concours Louis Berger, 
Olivier PAREDES a été chef pâtissier dans le 
restaurant 1* Michelin «Shoenenbourg» et 
directeur technique pâtissier pour le Cordon Bleu à 
Shanghai. Il est désormais Formateur en Pâtisserie 
et Consultant International.

Originaire du Cantal, petit-fils de boulanger, Olivier 
MAGNE a décidé d’enseigner son savoir-faire en 
tant que consultant international après avoir fait ses 
armes à Aurillac. Cette expérience lui a permis de 
se perfectionner et de se lancer dans le fameux et 
prestigieux Concours du Meilleur Ouvrier de France 
qu’il a obtenu en 2015.  Depuis, il a ouvert plusieurs 
boutiques à Paris sous l’enseigne Farine & O.

Christophe
RHEDON

Pascal
TANGUY

Cyrille
VAN DER STUYFT

Nicolas
STREIFF

Olivier
PAREDES

Olivier
MAGNE

Formateur en Pâtisserie & 
Consultant International

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Pâtissier

Meilleur Ouvrier de France 
Charcutier Traiteur
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Venez profiter de l’expertise de Pascal 
TANGUY, MOF Charcutier-Traiteur 
pour apporter une véritable plus-value 
à votre boulangerie en proposant 
des plats cuisinés, tourtes et pâtés 
en croûte. Diversifiez votre offre de 
produits salés.

Les Produits à réaliser : 
•Pâté en croute 
•Pâté en croute festif
•Friand 
•Tourte forestière
•Tourte pomme et fois gras 
•Tourte aux morilles
 • Tourte saint jacques aux petits 

légumes 
•Feuilleté Franc Comtois

L’activité SNACKING est devenue 
un incontournable. Organisation, 
sélection des ingrédients, 
assemblage, diversité des produits, 
originalité ... L’artisan boulanger peut 
apporter une réelle plus-value à son 
activité snacking par son savoir-faire 
et une alliance de texture et de goûts 
différents.
Pascal TANGUY – MOF Charcutier-
Traiteur & Patrick BOURGADE – 
formateur animé par sa passion 
du pain et de la fermentation, vous 
attendent ! 

Les Produits à réaliser : 
•Salade coleslaw
•Salade piperade 
•Burger émincé de bœuf
•Bagel jambon de paris-reblochon 
•Sandwichs poulet rôti sauce tartare
•Sandwichs ciabatta saumon fumé 
• Sandwich légumes confits chèvre 

miel     et noix 
• Wrap poulet crudités sauce  

framboise
•Focaccia 
•Ciabatta...

Pascal TANGUY

Sébastien CHEVALLIER
Pascal TANGUY

Lundi 27 Février au Mercredi 1er Mars 2023

Mercredi 1er au Vendredi 03 Mars 2023 

« PLATS CUISINÉS, TOURTES & PÂTÉS EN CROUTE »  

« SNACKING À 4 MAINS » 

Patrick BOURGADE

Meilleur Ouvrier de France 
Charcutier Traiteur

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Meilleur Ouvrier de France 
Charcutier Traiteur
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Sébastien CHEVALLIER vous 
propose d’enrichir votre gamme 
de pains aromatiques et spéciaux 
pour satisfaire votre clientèle 
avec de nouvelles alliances et 
goûts.
« Nous travaillerons ces pains 
sur levain dur, poolish, levain 
liquide et nous développerons 
également la tendance des pains 
nutritionnels ».

Les Produits à réaliser : 
•Pavé sur poolish black sésame
•Couronne de sarrazin
•Pain kamut
•Pain aux épices paëlla-chorizo 
•Pain aux mille et une graines
•Pain au cacao
•Pain de Lodève
•Pain au petit épeautre…Sébastien CHEVALLIER

Olivier MAGNE

Lundi 20 au Mercredi 22 Mars 2023 

Lundi 03 au Mercredi 05 Juillet 2023

« PAIN AU LEVAIN & PAIN PARTY » 

« PAINS AROMATIQUES ET NUTRITIONNELS » 

Olivier MAGNE vous invite, avec 
cette formation, à découvrir une 
gamme de pains au levain naturel. 
« Donnez une vraie identité à 
vos pains grâce au levain et aux 
techniques de fermentation. Nous 
travaillerons sur levain liquide, levain 
dur et développerons également les 
tendances actuelles. »
Le plus de la formation : PAIN PARTY

Les Produits à réaliser : 
•Pain au levain dur et liquide 
•Tourte de meule 
•Tourte de seigle de Margeride 
•Baguette de tradition
•Couronne citron
•Petit épeautre 
•Fougasse aux olives… 

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger
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Nicolas STREIFF, Meilleur Ouvrier de 
France Boulanger, vous invite à une 
approche artisanale et du « fait maison » 
tout en déclinant et en enrichissant 
l’offre à travers des fabrications 
originales, créatives, saisonnières et 
festives dans un souci de rationalisation 
et de productivité.

Les Produits à réaliser : 
•Créoline
•Brioche écureuil 
•Mirabelle Florentine
•Chausson Viennois façon « Strudel »
•Nid de Pâques brioché au praliné
 • Kouglof Pascal ganache chocolat 

praliné
•Pains chocolat revisités
•Brioche Suzette
•Pralicot
•Petit Beurre Brioché
•Fougasse Briochée « Marius »

Artisans boulangers et/ou pâtissiers, 
enrichissez votre gamme de tartes 
et de gâteaux de voyage auprès d’un 
Meilleur Ouvrier de France ! 
En tant qu’enseignant en CFA et 
MOF, Sébastien CHEVALLIER connait 
parfaitement les attentes de la 
clientèle et il met à votre disposition 
tout son savoir-faire et le fruit de ses 
recherches.

Les Produits à réaliser :
•Le Damier aux griottines
•Cake aux agrumes 
•Tarte briochée paysanne
•Triangle coco framboise
•Tropézienne revisitée
•Banana Cake
•Tarte praliné noisette
•Cassis folie...

Nicolas STREIFF

Sébastien CHEVALLIERSébastien CHEVALLIER

Lundi 03 au Mercredi 05 Juillet 2023

Mercredi 05 au Vendredi 07 Juillet 2023 

« VIENNOISERIES INDIVIDUELLES & À PARTAGER – ESPRIT BOUTIQUE »  

« TARTES BOULANGÈRES ET GÂTEAUX DE VOYAGE »

•Stollen
• Brioche gourmande amande citron 

basilic
•Brioche de Noel façon Pannetone
•Panier aux saveurs de l’Est
•Trèfle exotique 
•Brioche du jardin 
•Kouglopf sur poolish a la bière 
•Nid d’abeille 
•Brioche soufflée
•Couronne de l’Avant

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger
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Sébastien CHEVALLIER – MOF 
Boulanger & Guillaume GIRONDE – 
Formateur à l’École Christian Vabret 
vous donnent rendez-vous à l’École 
Christian Vabret pour un stage sur 
le thème du four à bois ! Profitez 
de leur expérience et de leur 
savoir-faire pour développer votre 
technique et votre maitrise du four 
à bois sur une gamme de pains et de 
viennoiseries très spécifique.

Les Produits à réaliser :

LES PAINS : 
•Pain au Sarrasin
•Khorasan
•Tourte de meule T80/T110 
•Pain de seigle
•Petit épeautre 
•Pains nutritionnels
•Pavés aux graines de lin
•Pain au levain
•Fougasses aux olives...

LES VIENNOISERIES : 
•Pain de mie
•Pain de mie aux graines
•Pain de mie complet
•Fouace
•Prioche aux pralines 
•Pain d’épices… 

Sébastien CHEVALLIER

Guillaume GIRONDE

Yohan FERRANT

Mercredi 05 au Vendredi 07 Juillet 2023 

Lundi 10 au Mercredi 12 Juillet 2023 

Lundi 28 au Mercredi 30 Août 2023 

« BLÉS ANCIENS » 

« FOUR À BOIS À 4 MAINS SPÉCIAL LEVAIN - BIO - CUISSON AU FOUR À BOIS »

Yohan FERRANT vous attend pour 
3 jours riches en saveurs et en 
émotions autour des blés anciens 
et des levains. Des viennoiseries sur 
levain seront aussi au programme 
dont l’incomparable Panettone 
aussi technique à réaliser que 
savoureux.

Les Produits à réaliser : 
•Pain à la châtaigne et aux noix 
• Pain à la drêche et aux blés bio 

germés 
•Baguette de tradition française
•T110 avoine coco lait
•Blé dur et tradition française
•Pain au chocolat Gianduja Jivara 
•Yohannettone triple choco 
•Tropicanana
•Dôme choco...

©Rafel Vilà Bosch

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger

Formateur International

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret
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Spécialiste de la viennoiserie créative, 
Olivier MAGNE vous propose d’enrichir 
votre gamme de viennoiseries pour 
satisfaire votre clientèle avec des 
alliances nouvelles et toujours plus de 
goût.

Les Produits à réaliser : 
•Toupie cassis
•Brioche feuilletée aux agrumes 
•Carré feuilleté vanille-fraise 
•Croissant bicolore
•Cruffin
•Suisse Nutella 
•Fleur myrtille abricot
•L’incontournable croissant au beurre...

Chez les artisans boulangers, la 
galette des rois reste un temps fort 
et un moment festif à partager. Grâce 
aux recettes innovantes et créatives 
du MOF, Cyrille VAN DER STUYFT, vous 
réaliserez une gamme de galettes des 
Rois et de tartelettes boulangères 
délicieuses qui correspondent aux 
attentes de votre clientèle. 

Les Produits à réaliser : 
• Galette frangipane et ses 

déclinaisons
• Galette gâteau de semoule et ses 

déclinaisons 
•Foccacia vanille
•Tartelette brownie caramel...

Cyrille VAN DER STUYFT

Lundi 09 au Mercredi 11 Octobre 2023 

Lundi 09 au Mercredi 11 Octobre 2023 

« VIENNOISERIES DE PRESTIGE »  

« GALETTES DES ROIS ET TARTELETTES BOULANGÈRES »

Olivier MAGNE
Meilleur Ouvrier de France 

Boulanger

Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger
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Stéphane AUGÉ partage avec nous 
ses secrets de fabrication de la 
meilleure glace fruitée. 
Pour le chef glacier, tout est question 
de patience et d’équilibre !

Les Produits à réaliser :  
•Bacs et pots gourmands 
•Cornets 
•Bâtonnets et snacks glacés 
•Verrines et coupes glacées 
•Cocktails glacés et fruits givrés

Christophe RHEDON vous propose 
de découvrir une large gamme 
d’entremets et de petits gâteaux aux 
saveurs subtiles.

Les Produits à réaliser : 
•L’Élégance
•Choux Vanille-Fraise
•Yuzu Vanille

•Pécan Abricot 
•Macaron Kumkat-café 
•Caramelo 
•Religieuse café contemporaine 
•Tarte poire châtaigne
•Tarte printanière
•Charlotte dragées roses
•Le Manosque

Stéphane AUGÉ

Christophe RHEDON 

Lundi 20 au Mercredi 22 Février 2023 

Lundi 27 Février au Mercredi 1er Mars 2023 

« GLACES ET SORBETS POUR UN ÉTÉ AU FRAIS » 

« PETITS GÂTEAUX ET ENTREMETS » 

©Produit Stéphane AUGÉ
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Meilleur Ouvrier de France 
Glacier

Meilleur Ouvrier de France 
Pâtissier
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Plongez dans l’univers du Meilleur 
Ouvrier de France Pâtissier & 
Champion du Monde de desserts 
glacés, Thierry BAMAS et découvrez 
les secrets de ses pâtisseries.

Les Produits à réaliser : 
•Cheesecake mangue yuzu
•Paris Brest 
•Perle noire 
•Tarte citron 
•Mojito Fraise 
•Tarte profiteroles...

Carole BERTRAND

Vincent BOUÉ

Jeudi 02 et Vendredi 03 Mars 2023 

Lundi 16 au Mercredi 18 Octobre 2023 

« WEDDING CAKE » 

« SCULPTURE SUR GLACE » 

Avec Carole BERTRAND, Cheffe 
pâtissière & Championne du 
monde de Cake Design 2021, 
découvrez les techniques 
indispensables pour la 
réalisation d’un Wedding Cake 
sur 2 ou 3 étages.

Vincent BOUÉ, Meilleur Ouvrier 
de France Glacier et Président 
National des Sculpteurs 
Français sur Glace Hydrique 
est intarissable sur l’art de la 
sculpture sur glace. Il est LE 
spécialiste incontournable de la 
discipline.
La sculpture sur glace requiert 
une parfaite maîtrise de la 
glace hydrique et beaucoup de 

technicité sur l’art de la sculpter.
Technique, conseils et astuces 
seront les maîtres mots de stage 
pour la garantie d’une pièce 
réussie.

Thierry BAMAS

Lundi 23 et Mardi 24 Octobre 2023 

« ENTREMETS – TARTES ET PETITS GÂTEAUX DE SAISON » 
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Meilleur Ouvrier de France 
Pâtissier

Double Championne du 
Monde de Cake Design

Meilleur Ouvrier de France 
Glacier
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Quand les beaux jours reviennent, 
nous avons des envies de nouvelles 
recettes. Michel BAERISWYL, 
formateur en cuisine à l’École 
Christian Vabret vous propose une 
formation pratique autour des petits 
déjeuners, déjeuners, piquenique et 
dîners à présenter à vos invités.

Les Produits à réaliser : 
•Taboulé de chou-fleur aux fruits 
secs / Paupiette de poulet basquaise 
& Pommes de terre et cèleri fondants / 
Tarte au citron de Yann Couvreur

•Crème Choisy et son œuf poché / 
Sauté de porc portugaise & Maki de 
chou vert et pommes de terre / Riz au 
lait

•Brunch – œuf cocotte au saumon, 
œufs brouillés Portugaise, œuf poché 
Bragance / Gaspacho / Rillettes 
de saumon / Cannelés chorizo 
cantal / Houmous – Pots de crème, 
crème brûlée, crème renversée / 
Chouquettes / Gaufres de Liège…

•Bavarois au Cantal, tartare de 
Granny Smith et gelée de cidre / 
Couscous de cabillaud en croute 
de fruits secs / Saint-Honoré aux 
oranges sanguines

Lundi 27 Février au Vendredi 03 Mars 2023 

« SPÉCIAL TABLES D’HÔTES » 

Michel BAERISWYL

DURÉE

5 jours - 31 h
Du Lundi 14h00 au Vendredi 15h00

TARIF :

1 116 €

Tarifs
SPÉCIAL TABLES D’HÔTES

Formateur en Cuisine à 
l’École Christian Vabret
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Nous vous proposons : 

-  Une formule sur mesure adaptée à vos besoins 
(choix du thème, des dates et du formateur 
(MOF ou formateur confirmé).

- Diagnostic de production.

-  Une plus grande souplesse dans votre 
organisation.

-  Création d’une gamme de nouveaux produits 
en pain, viennoiserie, traiteur, pâtisserie, 
confiserie, bonbons chocolat.

-  Création d’une gamme de produits thématiques 
événementiels.

-  Formation sur tout nouveau matériel ou nouvelle 
technique de planification.

-  Des idées innovantes pour ravir vos clients.

Pour répondre aux besoins de votre entreprise, l’École Christian Vabret – Boulangerie – Pâtisserie - 
Cuisine met à disposition ses meilleurs formateurs au cœur de votre entreprise.

DesStages
dans votreEntreprise

Besoin d’innover & de gagner en productivité ?

Nos interventions

2 à 5 jours

PAIN : pain de tradition 
française / pains aromatiques 
/ pains spéciaux / pains 
régionaux / pain bio / travail sur 
levain naturel / techniques de 
fermentation.

VIENNOISERIES MAISON : 
pâte levée/ pâte levée 
feuilletée / brioches régionales 
/ viennoiserie bio / cakes & 
viennoiseries. 

TRAITEUR : snacking traiteur 
/ l’art des pains surprises / 
tartines & sandwichs à la carte / 
petits fours salés / mignardises 
& bouchées cocktails.

PÂTISSERIE : variation 
chocolat / surprises de petits 
fours sucrés / macarons / 
croquembouches / entremets / 
bûches / glaces.

DÉCOR ARTISTIQUE : décor 
pour tous / décor pour vitrines / 
décor expert – spécial concours.

CONFISERIES / CHOCOLAT  : 
chocolat / pâte de fruits /
guimauve / confiture…

CONCOURS : Préparations aux 
concours, Coupe de France, 
Coupe d’Europe, Coupe du 
Monde de la Boulangerie.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : pain de 
campagne sur levain dur T80 /
pain à la châtaigne sur levain 
dur et empois d’amidon / pain 
de méteil au citron sur PF / 
tourte de seigle auvergnate sur 
levain de seigle / pain d’épices 
/ Kougelhof sur poolish / stollen 
sur levain liquide.

FORMATION COMPLÈTE : De 
l’entrée au dessert…selon des 
thématiques différentes.
Un noël pas comme les autres / 
le repas du boulanger…

Une intervention 
prise en charge 
par le FAF CEA, 
OPCAPEPSS, 
AGEFOS, 
OPCOEP...*
*Sous réserve d’acceptation de l’organisme 
financeur et du quota horaire annuel de 
formation disponible.
Les demandes de prises en charge doivent 
être déposées au moins un mois avant le 
début de la formation.
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Les déjeuners sont pris à l’École Christian Vabret et sont compris dans le coût de la formation

L’École Christian Vabret peut vous 
pré-réserver une chambre

- Une tenue de travail 
- Un nécessaire de prise de notes 

- Un appareil photo

DURÉE

RESTAURATION

HÉBERGEMENT MATÉRIEL A PRÉVOIR 

3 jours - 21 h
Du Lundi 09h00 au Mercredi 12h30

Ou
Du Mercredi 13h30 au Vendredi 12h30

TARIF :

1 113 €

2 jours - 14 h
Du Lundi 09h00 au Mardi 16h00

Ou
Du Mercredi 09h00 au Jeudi 16h00

Ou
du Jeudi 08h00 au Vendredi 17h00

TARIF :

742 €
TARIF SCULPTURE SUR GLACE : 1 040 €

NosTarifs
Pro BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CUISINE

Vous avez des droits à la formation !

ARTISANS ou SALARIÉS

Alors, profitez-en !

n'oubliez pas votre 
OPCO vous finance
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Boulangerie
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Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

Lundi 06 au Mardi 07 Février 2023 

Lundi 05 au Mercredi 07 Juin 2023 

Doté d’un espace boulangerie performant, l’Ecole Christian Vabret vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir l’univers de la boulangerie dans un environnement professionnel. 
Un encadrement de formateurs confirmés, des méthodes de travail adaptées au fonctionnement de 
l’entreprise, des recettes rationnelles, vous permettront de vous immiscer dans le monde de la boulangerie.

« LA BOULANGERIE DANS TOUS SES ÉTATS» 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 1 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 2
LES PAINS SPÉCIAUX & AROMATIQUES 

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Les Produits à réaliser : 
LE PAIN :  
•Pain courant sur pâte fermentée
•Pain de tradition sur pâte fermentée
•Pain de campagne
•Pain de tradition en pointage retardé
•Pain à l’ancienne sur levain
•Pain sur levain liquide en pointage retardé
•Tourte au levain en pousse lente
•Tourte de seigle 
•Pain de Lodève sur levain dur
•Pain d’épeautre sur levain
•Pains aromatiques 

LA VIENNOISERIE : 
•Pâte à brioche 
•Brioche chocolat – café 
•Pâte levée feuilletée 
•Schéma de découpe de la pâte feuilletée 
•Crème pâtissière

LE TRAITEUR : 
•Foccaccia 
•Fougasse aux olives et au thym 
•Panini 
•Tartines

Patrick BOURGADE vous invite à découvrir la boulangerie 
française artisanale en 3 niveaux. La découverte des 
ingrédients, des méthodes de production, la fermentation 
essentielle au goût du pain … Lancez-vous dans l’aventure et 
partagez un moment de passion ! 

Pour cette formation NIVEAU 2, Patrick BOURGADE vous 
propose de découvrir des pains plus typés à partir de farines 
BIO, des pains régionaux et des pains aromatiques. Vous 
travaillerez également des farines particulières comme 
l’Épeautre et réaliserez des viennoiseries un peu plus 
élaborées.

Les Produits à réaliser :
LE PAIN : 
•Pain à l’ancienne
•Pain traditionnel 
•Pain de Lodève au levain 
•Pain à la farine d’épeautre
•Tourte de seigle au levain
•Pain au levain (liquide ou dur)
•Pain aux fruits secs (figues, raisins, noisettes)

LA VIENNOISERIE : 
•Brioche feuilletée (nature et aromatisée) 
•Brioche au levain (nature et aux fruits confits)

BoulangerieStages Amateur

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

INITIATION À LA BOULANGERIE 

LE PAIN : 
•Pain courant
•Pain traditionnel
•Pain de campagne 
•Pain de seigle
•Pain de mie

LA VIENNOISERIE : 
•Pain viennois
•Pain au lait
•Brioche
•Pâte levée feuilletée
•Crème pâtissière

Les Produits à réaliser :

26



Lundi 25 au Mercredi 27 Septembre 2023 

Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 3
LA VIENNOISERIE

« INITIATION À LA BOULANGERIE » 

Patrick BOURGADE

Alexandre LOPEZ

Pour cette 3ème et dernière 
formation de Découverte de 
la Boulangerie Artisanale, 
Patrick BOURGADE vous 
propose de découvrir la 
viennoiserie maison sous 
toutes ses formes ! 

Les Produits à réaliser :
LES DIFFÉRENTES PÂTES : 
•Pâte levée feuilletée
•Pâte levée  
•Pâte feuilletée

LES CRÈMES : 
•Crème pâtissière 
•Crème d’amande
•Crème aux purées de fruits

LES PRODUITS : 
•Brioches régionales 

•Chaussons aux pommes
•Flan
•Galette des rois
•Croissants / chocolatines
•Viennoiseries garnies 
•Kouign-amann
•Brioche feuilletée

Les Produits à réaliser :
LE PAIN :  
• Pain de tradition française en pointage 

retardé sur levain liquide 
• Pain de tradition française en vitesse 

lente sur levain liquide et pointage 
retardé 

• Pain de tradition française à très faible 
ensemencement

•Pain de campagne sur levain liquide  
•Pain de meule en pointage retardé
•Pain de Lodève sur levain dur

•Pain brié
•Pain paysan en pointage retardé
•Pain de seigle de Margeride
•La Main de Nice
•Pain aux graines sur levain dur
•Elaboration d’un levain

LA VIENNOISERIE :
•Pâte levée feuilletée
• Schéma de découpe de la pâte levée 

feuilletée
•Pâte à pain au lait

• Pâte à brioche La brioche framboise-
poire

•Crème pâtissière

LE TRAITEUR
•Pain viennois pour sandwich
•Fougasse aux olives et au thym
•Ficelles garnies apéros
•Mini buns montagnard
•Pizza boulangère
•Productions salées à base de viennois

Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet 2023 

Lundi 27 au Mercredi 29 Novembre 2023 

« BOULANGERIE BIO – CUISSON AU FEU DE BOIS » 

« DÉCOUVERTE DU TRAITEUR DE BOULANGERIE À 4 MAINS »

Formateurs en boulangerie à l’École Christian Vabret, 
Patrick BOURGADE et Guillaume GIRONDE vous 
proposent une initiation à la boulangerie adaptée aux 
particuliers amateurs de pains. 

Débutants désireux de comprendre les bases du métier 
tout en travaillant des matières premières biologiques, 
le tout dans un environnement professionnel, cette 
formation est faite pour vous !

Les Produits à réaliser :
•Pain à l’ancienne pétri à la main, 
•Baguette de tradition française, 
•Pain au levain 
•Pain de campagne aromatique
•Brioche
•Croissant, Pain au chocolat, pain aux raisins, 
•Pain buns, pain de mie, focaccia
+ Une initiation à la cuisson au four à bois

L’un est cuisinier, l’autre est boulanger ... Ils vont unir leurs compétences 
pour vous proposer une large gamme de produits traiteurs à base de pâte.

Les produits à réaliser :

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Guillaume GIRONDE

Michel BAERISWYL 

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Champion du Monde 
de la Boulangerie

LES PÂTES DE BASE :
• Pâte à brioche 

traiteur
•Pate levée
•Pate feuilletée
•Les appareils

LES PRODUITS : 
•Quiche
•Feuilleté
•Friands
•Croque-monsieur
•Brioche traiteur
•Foccacia garnies
•Petits fours salés 27



Doté d’un espace pâtisserie performant, l’Ecole Christian Vabret vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir l’univers de la pâtisserie dans un environnement professionnel. 
Un encadrement de formateurs confirmés, des méthodes de travail adaptées au fonctionnement de 
l’entreprise, des recettes rationnelles, vous permettront de vous immiscer dans le monde de la pâtisserie.

Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

Lundi 06 au Mardi 07 Février 2023 

Lundi 17 au Mardi 18 Avril 2023

« LES SECRETS DES PÂTISSERIES INRATABLES À LA MAISON » 
8 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES 

« LA PÂTISSERIE HEALTHY »
ALLÉGÉE EN SUCRE, SANS GLUTEN, SANS LACTOSE 

Valéry AMELINE

Olivier PAREDES

Olivier PAREDES

Les Produits à réaliser : 
LES PÂTES :
•Pâte sucrée
•Pâte à choux
•Pâte feuilletée
•Chaussons aux pommes
•Mille-feuilles
•Pâte levée feuilletée
•Brioche

LES CRÈMES ET MOUSSES :
•Crème pâtissière
•Crème chantilly mascarpone
•Ganache à macarons
•Chantilly au chocolat
•Crémeux chocolat

LES TARTES :
•Crème citron
•Tarte bourdalou
•Flan
•Tarte aux pommes

LES BISCUITS :
•Madeleines
•Cannelés Bordelais
•Tigré
•Cake citron
•Macarons

LES ENTREMETS :
•Royal chocolat

Profitez des conseils d’un formateur 
d’expérience pour la réalisation de 8 
pâtisseries inratables.

Olivier PAREDES vous donne 
rendez-vous pour un stage sur le 
thème de la Pâtisserie Healthy . 
Surprenez vos proches avec des 
pâtisseries saines mais avec 
toujours autant de goût ! 

Formateur en Pâtisserie
 à l’École Christian Vabret

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

PâtisserieStages Amateur

« LA PÂTISSERIE DANS TOUS SES ÉTATS» 
INITIATION À LA PÂTISSERIE

Les Produits à réaliser :
•Café dulcey 
•L’équinoxe lactée acidulée
•Le mallorca
•L’éphémère

•Tarte au miel et mousseux aux amandes
•Biscuit roulé nouvelle version 
•Cacao rouge
•Pralinette.

Les Produits à réaliser : 
•Ombre et lumière au chocolat
•Millefree au caramel
•Café gourmand
•Coco ananas
•Nuage au citron

•Pain de gênes à l’amande et aux fruits
•Choux craquant praliné vanille
•Tarte maracuja cacahuètes
•Des goûters à goûter
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Lundi 10 au Mardi 11 Juillet 2023 

« LES SECRETS DES PÂTISSERIES INRATABLES À LA MAISON » 
8 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES 

« CAKE DESIGN » Carole BERTRAND

Maitrisez les bases de la pâtisserie française et les grands classiques revisités au goût d’aujourd’hui.

Avec Carole BERTRAND, Cheffe Pâtissière & Championne du Monde de Cake Design 2021, 
venez apprendre à réaliser un Cake Design pour égayer les fêtes d’anniversaire et autres 
événements familiaux.

Vous aborderez les règles fondamentales du Cake Design. Vous réaliserez le montage d’un 
vrai gâteau, le ganachage. Vous apprendrez également à réaliser des décorations en pâte 
à sucre pour décorer votre gâteau !

Mercredi 12 au Jeudi 13 Juillet 2023 

« PAINTING CAKE » Carole BERTRAND

Transformez vos gâteaux en véritable œuvre d’art ! 

Venez apprendre à réaliser du painting cake pour égayer 
vos gâteaux d’anniversaires et pour d’autres évènements 
familiaux. 

Vous apprendrez :
•À connaitre les différentes peintures possibles sur pâte à 
sucre,
•À modeler un personnage et différentes décorations en 
pâte à sucre, 
•À peindre un sujet avec différentes textures,  
•À assembler différents étages et à décorer entièrement 
votre création !

Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« LES BASES DE LA PÂTISSERIE FRANCAISE »
LES GRANDS CLASSIQUES REVISITÉS À LA PORTÉE DE TOUS ! 

Olivier PAREDES
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Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Double Championne du Monde 
de Cake Design

Double Championne du Monde 
de Cake Design

Les Produits à réaliser :  
APPLICATIONS MODERNES DES DIFFERENTES PÂTES : 
• Tartes revisitées et utilisation de la pâte feuilletée 

(millefeuille au goût du jour) 
•Saint honoré framboise yuzu 
•Fleur au caramel 
•Tortillon coco ananas 
•Pochette pomme caramel
•Chignon

APPLICATION DES CRÈMES DE BASES ET DES MOUSSES 
ALLÉGÉES EN SUCRE : 
•Fruits rouges en méli-mélo
•Acide amer 
•Volupthé 
•Sencha
•Vanilla croq

APPLICATION DE GOÛTERS : 
•Cake matcha
•Sicilien pistache
•Macaron aux parfums d’été

APPLICATION SUR LA PÂTE À CHOUX : 
•Le Paris Aurillac
•Les secrets du pochage et de la cuisson

APPLICATION SUR LE CHOCOLAT : 
•Tempérage 
•Le tout chocolat
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Lundi 23 et Mardi 24 Octobre 2023 

Lundi 11 Décembre 2023 

« PRÉPAREZ NOËL A LA MAISON » 
BÛCHES DE NOËL, CHOCOLAT ET GOURMANDISES 

POUR ÉGAYER VOS TABLES DE FÊTES

« BÛCHES DE NOËL » 

Olivier PAREDES

Jean François COULAUD

Préparez Noël comme un Chef Pâtissier ! Olivier PAREDES vous attend pour 2 jours de formation au cours des 
quels vous préparerez vos bûches, chocolats et gourmandises de fêtes de fin d’année.

Les Produits à réaliser : 
•Bûche fraicheur d’hiver (mangue, citron vert)
•Bûche tropicale (framboise, passion, noisette)
•Bûche aurore boréale (chocolat noir grand cru croustillant)
•Bûche aux marrons version 2023
•Grignotage en chocolat (chocolat blanc, noir, lait)
•Réalisation d’un centre de table en chocolat
•Réalisation de petits fours sucrés

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Formateur en Pâtisserie
 à l’École Christian Vabret

Surprenez vos proches, préparez-vous même vos Bûches de 
Noël !

C’est bientôt la saison des fêtes de Noël, L’École Christian Vabret 
pense également aux amateurs et passionnés de pâtisserie, et 
vous propose une journée de formation sur le thème des Bûches 
de Noël.

Profitez de l’expérience d’un formateur confirmé qui vous 
guidera dans la réalisation de 2 bûches.

Vous emporterez vos réalisations ainsi que la gouttière qui vous 
permettra de confectioner vos bûches à la maison !

Les Produits à réaliser : 
•Bûche Saint Honoré / Brownie
•Bûche 3 fruits
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Durant 2 à 5 jours, venez cuisiner avec un chef confirmé, apprenez toutes les techniques indispensables 
pour réaliser des recettes dignes des grands chefs et épater votre famille et vos amis.
« De l’entrée au dessert, je vous invite à découvrir les grandes techniques de la cuisine française autour 
des fonds de bases, des cuissons de viande, des poissons, des légumes de saison, ou de la pâtisserie ».

À chaque initiation un nouveau menu, choisissez le vôtre ! 

Mercredi 11 au Vendredi 13 Janvier 2023 

Mercredi 18 au Vendredi 20 Janvier 2023 

Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

« INITIATION À LA CUISINE » 

« CUISSONS SOUS VIDE & BASSE TEMPÉRATURE » 

« INITIATION À LA CUISINE » 

Michel BAERISWYL

Les Produits à réaliser : 
• Salade Lyonnaise et son œuf poché / Filets de rouget et sa vinaigrette tiède au vin 

rouge & Semoule de chou / Omelette soufflée à la clémentine Corse

• Velouté de panais et son granité à l’orange / Blanquette de veau à la crème de chou-
fleur et ses petits légumes /Galette des rois

• Tortellini aux épinards et à la ricotta ; tomates et pesto / Cuisse de pintade aux 
marrons / Tarte au café

Les Produits à réaliser : 
• Gambas basse température, fraîcheur d’avocat et salicorne 

au wasabi / Paleron de 12 heures et sa glace de viande, 
moutarde à la framboise / Pommes grenailles au thym et à l’ail / 
Tarte Bourdaloue aux poires

• Tielle sétoise / Dos de cabillaud, crème de chorizo et 
Ratatouille niçoise / Espuma de piquillos et tuile craquante / 
Finger croustillant aux mirabelles

En supplément : Œuf parfait / Œuf brouillé sous vide + siphon / 
Blanc de volaille basse température / Ratte confite / Ballotine 
de jambe de cochon en croûte de pommes de terre aux herbes /
Magret de canard basse température / Déclinaison d’artichaut

Les Produits à réaliser : 
• Salade de potiron à la ricotta, aux betteraves et aux noix de pecan / Râble de lapin à la crème 

de cabécou, gratin de carottes caramélisés / Tarte aux pommes sur sablé breton 

• Velouté de potiron aux éclats de châtaignes / Poulet à l’indienne & Panisses et son chutney 
de tomates / Entremets façon Singapour 

• Salade d’inflorescences, hollandaise aux fruits de la passion / Parmentier de joues de bœuf 
au vin rouge et aux panais / Macarons aux poires caramélisées

• Boudin blanc et son risotto de topinambour / Mignon de porc coco & citron vert - Ecrasée de 
vitelottes et ses chips / Tartelette au kiwi, coulis d’avocat

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

CuisineStages Amateur
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Lundi 27 Février au Vendredi 03 Mars 2023 

Lundi 24 au Vendredi 28 Avril 2023

Lundi 03 au Vendredi 07 Juillet 2023 

Mercredi 19 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« SPÉCIAL TABLES D’HÔTES » 

« SPÉCIAL POISSONS & CRUSTACÉS » 

« INITIATION À LA CUISINE D’ÉTÉ » 

« INITIATION À LA CUISINE D’ÉTÉ »

Les Produits à réaliser : 
• Taboulé de chou-fleur aux fruits secs / Paupiette de poulet 

basquaise & Pommes de terre et cèleri fondants / Tarte au 
citron de Yann Couvreur

• Crème Choisy et son œuf poché / Sauté de porc portugaise & 
Maki de chou vert et pommes de terre / Riz au lait

• Brunch – œuf cocotte au saumon, œufs brouillés Portugaise, 
œuf poché Bragance / Gaspacho / Rillettes de saumon / 
Cannelés chorizo cantal / Houmous – Pots de crème, crème 
brûlée, crème renversée / Chouquettes / Gaufres de Liège…

• Bavarois au Cantal, tartare de Granny Smith et gelée de cidre / 
Couscous de cabillaud en croute de fruits secs / Saint-
Honoré aux oranges sanguines

Les Produits à réaliser : 
• Tartare de saumon à l’orange / Lotte basse température au 

citron et aux olives de Kalamata – ratatouille de légumes, 
espuma de piquillos et tuile craquante / Charlotte russe au 
caramel

• Fritos de moules, sauce andalouse / Boulettes de cabillaud 
au safran, sauce tomate – riz pilaf à la coriandre / Pets de 
nonnes, crème de caramel

• Truite du Ganel en brioche, beure blanc ciboulette / Tempura 
de poulpe, timbale de coleslaw anisée / Soufflé chaud au 
cointreau - grand Marnier

• Duo de langoustines, poireau vinaigrette / Filet de sole soufflé 
aux Saint-Jacques sauce corail, oignon farci / Moelleux coco, 
ananas flambé et ganache montée à la vanille

Les Produits à réaliser : 
• Salade d’avocat, tomate cerise, crevettes, sauce à l’orange / 

Pavé de bœuf Villette – Pommes croquettes / Tarte au citron 
et Lemon Curd 

• Eclair aux deux saumons / Blanc de poulet farci aux foies, 
gratiné à la Fourme d’Ambert – Tempura de courgettes / 
Panna cotta aux pêches blanches, granité au thym

• Taboulé de légumes, coulis de persil plat / Maquereau en 
escabèche – Caviar d’aubergine / Pavlova aux fruits rouges

• Tatin de tomates cerises, siphon de mozzarella / Ris de veau 
braisés – Cocotte de fèves et petits pois / Figues pochées à 
la sangria, sorbet au yaourt grec

Les Produits à réaliser : 
• Salade de pêches, avocat et salicornes / Thon mariné à l’orange, fenouil et pané à la 

menthe fraîche / Soufflé glacé aux abricots

• Salade d’inflorescences (brocoli, romanesco, chou-fleur vert, chou-fleur violet, chou-
fleur orange…) sauce Hollandaise aux fruits de la passion / Brochette de magret de 
canard aux abricots – Ratatouille et son espuma de piquillos / Tartelette aux framboises

• Autour de l’artichaut / Médaillon de veau et son chutney au chorizo et à la tomate – 
Gratin de courgette au parmesan / Déclinaison de melon

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret
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Les Produits à réaliser : 
•  Carpaccio de dos de chevreuil, chutney de myrtilles au vin rouge / Civet de 

lièvre vigneronne - Pâtes fraîches / Crème brûlée aux morilles

•  Atriaux de sanglier, chutney de coing / Cassoulet de faisan / Moelleux chocolat, 
crème anglaise à l’orange

•   Pithiviers de perdreau - pigeon sauce / Noisette de cerf & châtaignes glacées 
au miel - Cromesquis de chou frisé au pain d’épice / Poire pochée au safran, 
granité de poire Williams

Les Produits à réaliser : 
•  Soupe de butternut à la noix de coco / Fricassée de volaille 

aux moules et aux courgettes - Riz pilaf / Tarte à l’orange

•  Bouchée à la reine / Pavé de Salers en croûte de Cantal et 
pleurotes -  Betterave rôtie et ses chips / Mousse café

•  Salade Liégeoise / Joues de veau milanaise - Etuvée de chou 
rouge et Granny Smith - Entremet mûres chocolat blanc

•  Escargots et andouille de Guéméné, risotto de sarrasin au 
brocoli / Cannelloni de truite du Ganel et girolles, gratiné 
au Salers / Bavarois vanille et ananas gelée au Rhum - 
croustillant orange

Les Produits à réaliser : 
• Gaufres aux graines d’anis et rillettes de saumon mariné au 
citron vert et aneth / Dos de cabillaud en croute d’algues, coco 
de Paimpol la compotée de tomates et andouille de Guéméné / 
Crème renversée au caramel

• Gaspacho de courgette et concombre, mousse aux saveurs 
de piquillos et basilic / Joues de bœuf de 12 heures et sa glace 

de viande, moutarde de framboise, écrasée de pommes de 
terre fumée / Tarte Tatin

•Salade Coleslaw / Escabèche de maquereau et Caviar 
d’aubergine / Tarte Bourdaloue aux poires

• Poireau vinaigrette / Pot au feu de canard / Irish coffee

Les Produits à réaliser : 
• Soupe à la courge et aux lentilles / Taboulé d’amarante / 

Galette de pois chiches et patates douces / Couscous 
végétarien / Cromesquis de chou frisé / Déclinaison de 
betterave (rôtie, pickles, ketchup, chips) / Tartelette passion 
et mûres : croustillant quinoa, curd passion et mûres / Figue 
rôtie, sangria et tuile cacahuète

• Potage bretonne aux petits croutons (haricots blancs) / 
Salade potiron betterave / Risotto de petit épeautre aux 
artichauts / Quinoa aux légumes rôtis, sauce miso / Galettes 
de lentilles corail, sauce tahin / Chou-fleur rôti aux épices / 
Céleri (rave) fondant / Coing rôti, tuiles de betteraves / Tagine 
de poires, dattes et abricots au miel et aux épices

Lundi 21 au Vendredi 25 Août 2023 

« CUISINE DE BISTROT » 

Mercredi 06 au Vendredi 08 Septembre 2023 

« CUISINE VÉGÉTARIENNE » 

Lundi 18 au Vendredi 22 Septembre 2023 

« CUISINE D’AUTOMNE » 

Mercredi 27 au Vendredi 29 Septembre 2023 

« LE GIBIER » 

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret
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NosTarifs
Amateur

Les déjeuners sont pris à l’École 
Christian Vabret et sont compris dans le 

prix du stage.

L’École vous fournit une liste 
d’hébergements à proximité.

DURÉE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

CUISINE

HÉBERGEMENTRESTAURATION

5 jours - 31 h
Du Lundi 14h00 au Vendredi 15h00

TARIF :

1 116 €

3 jours - 21 h
Du Mercredi 07h00 au Vendredi 15h00

TARIF :

756 €

5 jours
 31 h

Du Lundi 14h00 
au Vendredi 12h30

TARIF :

1 116 €

4 jours
 31 h

Du Lundi 09h00 
au Jeudi 17h00

TARIF :

1 116 €

1 jour
 7 h

Lundi 09h00 
à 17h00

TARIF :

154 €

2 jours
 14 h

Du Lundi 09h00 
au Mardi 16h00

ou
Du Mercredi 09h00

au Jeudi 16h00
ou

Du Jeudi 08h00
au Vendredi 17h00

TARIF :

504 €

RESERVEZ ET PAYEZ VOTRE 
FORMATION AVEC VOS DROITS 

                       rdv sur : www.moncompteformation.gouv.fr/
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RESERVEZ ET PAYEZ VOTRE 
FORMATION AVEC VOS DROITS 

                       rdv sur : www.moncompteformation.gouv.fr/



«AVEC L’ÉCOLE CHRISTIAN VABRET, 
OSEZ CHANGER DE MÉTIER ! »
L’ÉCOLE CHRISTIAN VABRET
CAP BOULANGER | CAP PÂTISSIER | CAP CUISINE

Espace
Boulangerie

Espace
Cuisine

Espace
Pâtisserie

Four à bois

Votre diplôme CAP validé 
en contrôle en cours de formation

Vous avez un projet ? L’École Christian Vabret vous offre la qualité d’une formation adaptée. 
Notre ambition est de transmettre un ensemble de valeurs et savoir-faire destinés à des 

adultes en reconversion professionnelle.
Des formateurs de haut niveau, modernité des équipements, groupe de travail, formations 

individualisées, tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite et vous permettre 
d’exprimer votre talent.

DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIÉ, ARTISAN… 
À CHACUN SON RÊVE… 

AUJOURD’HUI CHANGER DE MÉTIER C’EST POSSIBLE !

TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN : SUPÉRIEUR À 95 %

Nous sommes là pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives
•  Artisans ou salariés, vous avez des droits auprès de l’organisme auquel vous cotisez 

(FAFCEA, OCAPIAT, OPCO, EP, ANFH, OPCO SANTE, UNIFORMATION, TRANSITION PRO, FAFIH, 
AKTO …)

• Demandeur d’emploi, le Pôle Emploi peut financer cette formation
• Nos formations sont éligibles au CPF, et consultable sur www.moncompteformation.gouv.fr/

FINANCEMENT
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RECONVERSION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES 2 SESSIONS PAR AN

JANVIER À AOÛT / AOÛT À MARS

CAP

CAP

CAP

LES 
DOUBLES

Boulanger

Pâtissier

Cuisine

Cursus

en partenariat avec 
L’INSTITUT PAUL BOCUSE

7

7

7

MOIS

MOIS

MOIS

14
MOIS

BOULANGER

BOULANGERPÂTISSIER PÂTISSIER

CUISINIER CUISINIER
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VENDEUSE / VENDEUR
en BOULANGERIE / PÂTISSERIE

Mise à disposition 
d’un fichier de 

plus de 70 
entreprises qui 

recrutent

EN APPRENTISSAGE - 1 AN

PARIS

CONTACT
Sandra VERDIER 

Tél : 04.71.63.48.02
Mail : formation@efbpa.fr

CONTACT
Nathalie FOUCHÉ
Tél : 01.43.25.28.20
Mail : nfouche@boulangerie75.org

POSTULEZ EN LIGNE

CERTIFICAT  TECHNIQUE 
DES MÉTIERS

Entre 16 & 30 ans





RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

ESPACE BOULANGERIE

ZAC DE BARADEL II
3 rue Lavoisier - 15000 AURILLAC

formation@efbpa.fr

ESPACE PÂTISSERIE 

17 avenue du Garric / Rue Condorcet
15000 AURILLAC

accueil@efbpa.fr

ESPACE CUISINE

La Roseraie - Route du Château
15130 VÉZAC

contact@efbpa.fr

WWW.EFBPA.FR TÉL.: 04 71 63 48 02


