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Elargir votre gamme de pâtisseries salées « fait maison » 

Lundi 13 et mardi 14 mars 2023 
 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant proposer une gamme de pâtisseries salées simple, originale 
et tendance pour répondre à la demande des clients. 

 

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 

• Répondre à la demande croissante du consommateur 
sur les produits « maison ». 

• Acquérir les méthodes techniques et réglementaires de 
la pâtisserie salée. 

• Savoir s’organiser en anticipant sa production. 
 
 
 

• Révision des techniques de fabrication de la pâtisserie 
salée. 

• Acquisition de connaissances nouvelles en matière de 
création. 

• Innovation à partir de la gamme de produits déjà 
proposés à la clientèle. 

• Connaissance et la maitrise des coûts de production liés 
(matières premières, petits et gros matériels). 

 Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

Modalités d’évaluation 

• Intervention des formateurs en face à face avec 
participation active des stagiaires. 

• Utilisation des différents matériels du laboratoire pour 
réaliser les fabrications. 

• Utilisation des 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 pâtes 

• La pâte feuilletée 

• La pâte à croissant 

• La pâte brisée 

• La pâte à l’huile 

• La pâte à bostock 
 

Les friands 

• Le porc Comté vin blanc 

• Le poulet au curry des îles 

• Le poulet rôti 
 

Les chaussons 

• Le chausson ricotta, citron anchois 

• Le chausson à l’Italienne 

• Le chausson de porc raclette 

Les quiches 

• Le poulet à l’Indienne 

• La Mexicaine 

• La Bourbonnaise 

• La quiche tatin 
 

Les feuilletés 

• Feuilleté de poulet à l’estragon et 
moutarde de Meaux 

• Feuilleté de veau aux morilles 
 

La fougasse façon pain surprise 

• La fougasse à l’anchoïade de thon 
 
 
 

Les burgers 

• Le pulled porc 

• Le French touch 
 

La Bostock 

• La bostock aux champignons 

 

 
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 


