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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et de boulangerie (Boulanger, préparatrice). 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Proposer ou adapter des menus grâce à une cuisine plus saine, équilibrée et 
respectueuse des grands principes de la nutrition 

• Proposer une carte actuelle et moderne selon les tendances du moment 

• Travailler et mettre à l’honneur le végétal   
 

3. Contenu pédagogique  
 

Accueil 

• Accueil et présentation. 
• Évaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau 

des stagiaires. 
• Positionnement et attentes des stagiaires 
 
Mise en œuvre 

Les différents thèmes abordés : 
Thème 1 Jours 1 et 2 Cuisine Veggie : Cuisine saine et gourmande   
Thème 2 Jour 3  Poké Bowl : L’équilibre dans le bol 
Thème 3 Jour 4   Retravailler et alléger sa carte 
Thème 4 Jour 5   Desserts gourmands en version allégée 
 
Conclusion  

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives.  
• Évaluation de fin de formation.  
• Remise des attestations de formation.  
 

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, 
paperboard. Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux 
participants.  
2. Modalités pédagogiques : Pédagogie démonstrative avec travaux pratiques  
3. Modalités d’encadrement : Le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les 
travaux individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des 
ajustements.  
  

MODULE 2 - LA CUISINE HEALTHY 

MANGER MIEUX EN RESTANT TENDANCE 
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5. Profil du formateur 

 

 La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Une évaluation par questionnaire à choix multiples en début de formation permet de déterminer le 

niveau de connaissance des stagiaires, leur expérience. Tout au long de la formation, le formateur 

s’assure de la compréhension des participants et de satisfaire aux attentes recueillies au démarrage de 

la session. 

Tout au long de la formation, le formateur accompagne individuellement les participants pour bien 

s’assurer que les difficultés sont surmontées. 

En fin de formation un débriefing permet de faire le point sur le travail réalisé, de s’assurer que toutes 

les attentes ont été comblées, que toutes les réponses ont été données. 

Le questionnaire utilisé en entrée de formation permet également de valider les acquis en fin de 

formation. 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

Évaluation de fin de formation remplie par le participant 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 5 jours (35 heures)  

Horaires :  Selon convention  

Modalité de la formation :  Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 

Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 

semaines et 6 mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont 

accessibles aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous 

confirmerons au stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son 

handicap et validerons son inscription.
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et de boulangerie  

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Proposer des repas « Veggie » essentiellement à base de légumes et de produits 
végétaux 

• Proposer des menus sains, équilibrés et respectueux des grands principes de la nutrition 

• Remplacer des ingrédients pas des substituts spécifiques 

•  Respecter les produits de saison et un schéma de goût 

• Adapter ses cuissons et ses assaisonnements Contenu pédagogique 

 

3.  Contenu pédagogique  

 

3.1 Apport théorique : La cuisine « Veggie »  

• Le végétarien dans le monde  

• La notion d'équilibre nutritionnel 

• Les besoins alimentaires dans notre alimentation  

• Focus sur les grandes familles de nutriments, leurs bienfaits,  

• Le végétarien : motivations et convictions 

 
3.2 Travail des légumes, céréales, légumineuses et oléagineux 

• Les différentes découpes  

• Les modes de cuissons (Wok, à l’étouffé, vapeur…) 
 

3.3 Les graines comestibles : Valeurs nutritionnels et bienfaits   

• Travail sur les goûts et les associations possibles  

• Bienfaits et vertus  
 

3.4 Travail des produits de substitution : alternatives aux protéines animales. 

• Substitut aux protéines 

• Substitut aux produits laitiers  

• Substitut aux huiles saturées  
 

  

CUISINE VEGGIE : CUISINE SAINE ET GOURMANDE 
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3.5 Focus sur les assaisonnements et exhausteurs de goûts : Quand et pourquoi les 

utiliser 

• Les épices 

• Les herbes aromatiques (Fraiches et sèches) 

• Les huiles  

• Les aromates 

 

3.6 Réalisation pratique de recettes végétariennes (Liste non exhaustive) 
•  Buddha Bowl   

• Pomme de terre rôties, estragon, amandes et sauces au cresson  

• Poireaux fumés au foin et aux noix 

• Raviole végétale de courge butternut au safran 

• Ragout d’asperge printanier  

• Risotto primavera aux légumes de saison  
 
4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 
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8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et de boulangerie. 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Sélectionner et acheter des produits frais de saison 

• Réaliser des sauces marinades originales 

• Réaliser des poké bowl gourmands 

• Maitriser les techniques spécifiques (Cuisson du riz, découpe du poisson…) 

• Respecter les proportions pour obtenir le juste équilibre du plat 

• Proposer des visuels percutants et modernes  

• Maitriser ses coûts et son rendement 

 

3.  Contenu pédagogique  

 

3.1 Introduction : Histoire et évolution poké Bowl  

• Origine et évolution du plat 

• Les différents types de Poké bowl 

• Les apports nutritionnels 

• Présentation du matériel 

 

3.2 Techniques culinaires 

• Maitriser l’utilisation du matériel adapté  

• Cuisson, assaisonnement et le travail du riz (Techniques et assaisonnements) 

• Apprendre à découper les poissons et crustacés  

• Lever des filets de thon et de saumon  

• Réaliser des présentations dans un contenant adapté  

 

3.3 Organisation  

• La préparation des ingrédients  

• La gestion de la découpe dans le temps   

• La gestion de son poste de travail  

• L’utilisation du réfrigérateur 

 

  

POKE BOWL : L’EQUILIBRE EST DANS LE BOL 
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3.4 Aspect commercial et réglementaire  

• Les normes HACCP 

• Connaitre les différentes réglementations selon le lieu de consommation (Livraison, à 

domicile, restaurant) 

• Choix de la carte et calcul des coûts  

 

3.5 Présentation des recettes  

Réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la saison, mais aussi de la 

géolocalisation, du terroir, de la structure, de la clientèle et du positionnement de l’établissement. 

 

3.6 Exemple de recettes (Liste non exhaustive) 

• Poké Bowl au thon snacké, sauce thaïe épicée  

• Poké Bowl au crabe, orange et pamplemousses 

• Poké Bowl au saumon, mangue et fraises 

• Poké Bowl au saumon et sauce gingembre mariné  

• Poké Bowl Duo thon, saumon 

• Poké Bowl au saumon, mangue et vermicelles de riz  

 
4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 
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7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation :  Présentiel  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Concevoir/Adapter des menus équilibrés respectueux des besoins énergétiques 
journaliers  

• S’approprier les bases indispensables de la « Cuisine saine » 

• Cuisiner en diminuant/substituant l’utilisation de matière grasses saturées 

• Proposer des assaisonnements et sauces allégées 

• Maitriser des techniques de cuissons vapeur  

• Retravailler des recettes plus « allégées » et innovantes 
 

3.  Contenu pédagogique  

 

3.1 Focus sur la nutrition de base  

• Les grandes familles de nutriments 

• Equilibre alimentaire des menus 

• A partir de tables des aliments, réaliser une analyse des apports quantitatifs et qualitatifs 
d’un plat, d’un menu  

 
3.2 Les techniques culinaires pour cuisiner plus sain 

• Utilisation du matériel approprié, selon la production à réaliser 

• Choix et utilisation des produits spécifiques à la cuisine allégée (huiles végétales, farines 
différentes …) 

• Adapter les modes de cuissons (A l’étouffé, vapeur, bain marie…) 

• Transformer des recettes classiques en recettes « allégées » et mise à jour des fiches 
techniques  

 
3.3 Production culinaire 

Recettes réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la saison, mais 
aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la clientèle et du positionnement de 
l’établissement. 
 

3.4 Exemple de recettes (Liste non exhaustive) 

• Salade de légumes rôtis 

• Soupe de cresson au gingembre  

• Chou farci au sarrasin et aux champignons  

• Riz brun aux lentilles et aux oignons caramélisés 

• Chili végétarien aux edamame 

  

RETRAVAILLER ET ALLÉGER SA CARTE 
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4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

5. Profil du formateur 

   

      La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable 

de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

. 
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et de boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Réaliser des desserts allégés et pauvres en matières grasses 

• Sélectionner et acheter des produits de saison en privilégiant les IG Bas 

• Se distinguer au travers de créations saines, modernes et originales  

• D’utiliser des variantes saintes aux matières grasses et sucres saturées  

• Maitriser les goûts et les équilibres 
 

3.  Contenu pédagogique  

 

3.1 Analyse et apports théoriques  

• Définition/Spécificité des desserts à faible apport calorique 

• Initiation aux calculs d’apports caloriques  

• Les intérêts sociétaux et économique d’une carte des desserts allégée 

• La carte : comment susciter l’envie et l’acte d’achat chez le client  

 
3.2 Approche technologique et nutritionnelle des matières premières de substitution  

• Focus sur les ingrédients naturels de substitution aux sucres et aux matières grasses 

saturées (Huiles végétale, farines spéciales, sucres naturels…) 

• Utilisation de légumes et de graines dans la pâtisserie  

• Revisite des classiques de la pâtisserie en format « Allégé » 

 

3.3 Élaboration de recettes reformulées pour être savoureuses et allégées (Liste non 

exhaustive) 

• Granola aux fruits rouges, graines de courges et graines de chia  

• Moelleux choco-betterave  

• Cheescake au skyr et aux myrtilles  

• Crème dessert légère aux fruits de la passion 

• Poire poché au citron vert et à la vanille  

• Fondant à la patate douce, coco, cannelle 
 
 
 
 
 

  

DESSERTS GOURMANDS EN VERSION ALLEGÉE 
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4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable 

de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (07 heures) 

Horaires :  Selon convention 

Modalité de la formation : Présentiel 

 
 
 


