Les Ateliers Culinaires By JMB

Cuissons, Liaisons, Sauces, Jus
ou Les essentiels de la cuisine appliqués
à vos besoins
Le clin d’œil de l’agitateur…
Même lorsque nous sommes professionnels depuis longtemps, il est
toujours bon et utile de revoir les principes de base de la cuisine !
Au-delà, il est nécessaire de revisiter les principes, de réfléchir comment
appréhender et valoriser les dressages, de comprendre l’importance de
produire et adapter des recettes "classiques" en recettes "gourmandes"
pour satisfaire et étonner ses clients.

Le public concerné
Toute personne des professions intervenant en restauration ou AgroAlimentaire

Les prérequis
Participer dans son métier à la réalisation de prestations alimentaires

La durée

2 jours soit 14 heures de formation

Objectifs pédagogiques n
Rappel sur les principes de cuissons des viandes.
Appréhender la réalisation de sauces et de jus.
Réaliser des recettes (contenu étant sujet à modification
sur demande).

r e s tau r

Les sauces
Fonds . Fumets

Marquer un fond
brun clair ou un
classiquement
fond brun lié
Améliorer un fond
de veau déshydraté

Les supports pédagogiques
Fiches pédagogiques

ation

. Sauces de base
Sauces liées

Sauces par réducti

à base de roux

Sauce Béchamel
et sauce crème
Sauce Mornay
Velouté

Réaliser un fond
blanc (volaille pochée)
Réaliser un blanc
(pour la cuisson
légumes et abats)
de certains
Fumet de poisson
Court-bouillon
Gastrique de base
Réaliser un roux
Clarifier le beurre

Sauté Déglacé

Sauce au poivre
flambée
Sauce au vinaigre
de framboise

Sauces émulsio
nnées froides

on

Réaliser une sauce
par réduction (madère
porto)
ou
Sauce à l’oseille

stables

La mayonnaise
: principe et remarques
Sauce gribiche (montée
sur jaunes cuits)
Sauce cocktail

Beurres montés

Sauces émulsio
nnées chaude
stables

Beurre blanc (ciboulette)
Beurre blanc (au
Noilly)
Sauce vin rouge

s

Sauce Béarnaise
Sauce Hollandaise
Sabayon

Divers
Sauce américaine
(à base d’étrilles
verts)
ou de crabes
Sauce salmis
Vinaigrette
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Les propositions de l’agitateur
Nous vous invitons à compléter cette formation par les modules
> Les Ateliers Restauration by JMB
> CQP Chef Gérant / Chef de Cuisine / Cuisinier / Commis de Cuisine
…
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