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Se différencier par ses créations originales de produits en croûte 

Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 
 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant concevoir une nouvelle gamme 
de produits en croûte adaptée aux attentes de la clientèle 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur, 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
840 € HT/pers. 

 

INTERVENANT 
 
Jean-Michel BANNWART, 
MOF Charcutier 

TEMPS 
 
Durée : 14 heures 
Jour 1 : 9 :00 – 17 :00 
Jour 2 : 8 :00 – 16 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 

 

• Connaître les différentes techniques de préparation à 
mettre en œuvre lors de la préparation du pâté en 
croûte et de produits de charcuterie pâtissière. 

• Diversifier l’offre en pâtisserie salée avec une gamme 
authentique et festive. 

• Valoriser les fabrications du « fait maison ». 
 

• Sélection des ingrédients et matières premières : 
leur rôle et leur incidence sur le produit fini. 

• Fabrication de pâtes et de garnitures de base : 
techniques de réalisation. 

• Rappel des principales opérations technologiques. 
 

 Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

Modalités d’évaluation 

• Intervention du formateur en face à face avec 
participation active des stagiaires. 

• Utilisation de fiches techniques permettant de 
comprendre la progression du travail. 

• Remise d’un dossier pédagogique. 

• Quizz début et fin de formation. 

• Appréciation de la formation par un questionnaire. 

• Formation validée par un certificat et une 
attestation. 

• Questionnaire à froid. 

 
 

IDÉES DE RECETTES RÉALISABLES PENDANT LE STAGE 
Les pâtés croûtes : 

• Le pâté croûte Alexandre Dumaine 

• Le pâté croûte Strasbourgeois 

• Le pâté croûte de faisan douce France 

• Le pâté croûte de st jacques aux petits 
légumes 

• Le pâté croûte aux escargots 

• Le pâté croûte de lièvre à la Royale 
 

Les tourtes individuelles : 

• La tourte de faisan 

• La tourte de veau aux champignons 
des bois 

• La pithiviers de caille 

• La tourte de perdrix  

• La tourte Pascaline Pink Ladies 

• La tourte de St Jacques 
 

 
Photo non contractuelle 

 

Ces recettes sont susceptibles de changer selon les saisons et le formateur 

 
 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 


