Des ateliers culinaires par des cuisiniers pour des cuisiniers

Maîtrisez de nouvelles techniques culinaires
Sachez évaluer les prix de revient de chaque plat
Soyez à jour pour la réglementation hygiène

PUBLIC CONCERNÉ
Restaurateurs ou futurs restaurateurs
Cuisiniers professionnels

La CCI Rochefort et Saintonge
et le Club Saveurs d’ici Cuisine de Chefs
vous proposent les Masterclass Pro, un programme
d’ateliers culinaires thématiques pour les cuisiniers
et les restaurateurs.
Chaque Masterclass est l’occasion, pour le chef qui intervient, de transmettre
ses recettes et tours de main à d’autres professionnels, sur l’un des 4 thèmes :
verrines et entrées, viandes, poissons, desserts.
Chaque atelier est composé de 2 parties.
• La 1ère partie est consacrée à la maîtrise des techniques culinaires (3 à 4 plats.
• La 2e partie est consacrée à la construction de la fiche technique de chaque plat
avec le calcul de son prix de revient en direct par un conseiller de la CCIRS.
Un dossier sur les règles d’hygiène à appliquer est aussi remis aux participants.

LA DEUXIÈME SESSION EN DÉTAIL
Mardi 19 janvier : les desserts au restaurant Le Cottage à Vaux-sur-Mer
Lundi 25 janvier : les entrées et verrines au restaurant le Presbytère à Épargnes
Lundi 1er février : les viandes au restaurant l’Arrosoir à St-Palais-sur-Mer
Lundi 8 février : les poissons au restaurant l’Aquarelle à Breuillet

DURÉE ET ORGANISATION
3 sessions de 4 ateliers (3h30 pour chaque atelier)
• 17, 23, 30 novembre et 8 décembre 2020
• 19, 25 janvier, 1er et 8 février 2021
• 1er, 8, 15 et 22 mars 2021
Les ateliers se déroulent en Pays Royannais,
dans les cuisines du cuisinier animateur
INTERVENANTS
Partie atelier culinaire :
un chef, membre du Club Saveurs d’ici Cuisine de Chefs
Partie gestion (prix de revient) et hygiène :
un conseiller CCI
TARIFS
L’inscription n’est possible que pour 2 ateliers minimum au
sein d’une même session
2 ateliers : 420 € net de taxe
3 ateliers : 590 € net de taxe
4 ateliers (session complète) : 750 € net de taxe
éligible CPF

Pour en savoir plus
Arnault Crussard - CCI Rochefort et Saintonge
Par téléphone : 05 46 84 11 80
Par courriel : a.crussard@rochefort.cci.fr

