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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 

 

• Mettre à jour ses compétences et son savoir-faire selon les tendances du moment 

• Adapter sa carte à la demande client  

• Moderniser ses créations    
 

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 Viandes et poissons : Préparations et mise en valeur du produit 
Thème 2 Jour 3  Moderniser et revisiter ses garnitures 
Thème 3 Jour 4   Les desserts top tendance 
Thème 4 Jour 5   Le bon vin pour le bon plat, travailler son argumentaire 

 
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 3 – ACTUALISER SA CARTE SELON LES TENDANCES DU MOMENT 

UN ENJEU COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
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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). 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Sélectionner et acheter les matières premières de qualité (sourcing) 

• Proposer des plats tendances et mettre à jour ses techniques culinaires  

• Maîtriser le travail de découpe et de cuisson des viandes et poissons à la carte  

• Associer harmonieusement mets, sauces et garnitures originales 

• Maîtriser la législation : hygiène, étiquetage 

 

3. Contenu pédagogique  

 

3.1 Approvisionnement  
• Connaissance des produits  

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : label rouge, AB, etc… 

•  Connaissance des critères objectifs d’achat 

 

3.2 Techniques culinaires pour viandes rouges, blanches et volailles (Liste non exhaustive) 

Les différents types de découpes 

• Parement et bridage 

• Découpe et portion  

• Tatare et carpaccio  

 
Les Sauces et jus de parement  

• Fonds de sauces  

• Jus et réductions  

• Marinades  

 

Les différents modes de Cuissons   

• Mijotée  

• Pochage  

• Cuissons minute  

• Brasage  

 

 

 

  

VIANDES ET POISSONS : PREPARATION ET MISE EN VALEUR DU PRODUIT 
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3.3 Techniques culinaires pour les poissons (Liste non exhaustive) 
Les différents types de découpe  

• Carpaccio 

• Tartares 

• Lever les filets  

 

Les sauces et jus de parements 

• Fumets  

• Liaisons  

 
Les différents modes de Cuissons   

• A l’unilatérale  

• Vapeur et mixte  

• Pochage  

• Braisage  

  

3.4 Présentation d’une déclinaison de recettes originales à base de viande, volaille ou 

poisson.  
Ces recettes sont 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. 

• Tarte fine printanière à la ricotta et à la truite 

• Pavé de turbot à la gremolata, mousseline de panais et chips de peau de panais  

• Roti de bar à l’embeurrée de chou  

• Mini hot-dog de bar, moutarde et citron vert 

• Bavette de bœuf sautée à la coréenne sauce bulgogi 

• Entrecôte grillée sauce vierge à l’huile de noisette  

• Filet de bœuf en croûte de champignon Wellington 
 

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 : 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). 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 
 

• Travailler des produits issus de circuits courts respectant le principe de saisonnalité  

• Réaliser des garnitures tendances et originales  

• Adapter ses préparations, ses cuissons et ses assaisonnements  

• Proposer des associations de goûts audacieuses et originales  

• Maitriser la notion d’équilibre, d’exhausteur et de flaveur  

• Miser sur des présentations modernes  

 

3. Contenu pédagogique  

 

3.1 Connaissance des produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 

• Connaissance des critères objectifs d’achat 

 

3.2 Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité alimentaire des produits 

sourcés pour le stage (DLUO, DLC, etc…) 

 

3.3 Introduction à la créativité 

• Explication de la créativité en cuisine. 

• Analyse documentaire des plats de chefs et des nouvelles tendances (photos, cartes de restaurant 

et recettes) 

 

3.4 Apports théoriques  

• Définition du goût et du schéma du goût  

• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles (Les différents types 

d’équilibres, les révélateurs de saveurs, les exhausteurs de goût…) 

 

3.5 Techniques de préparation, de cuisson et de présentation 

• Maitrise des techniques culinaires tendances et modernes (Trompe l’œil, fumage…) 

• Déclinaison d’un même produit sous plusieurs formes différentes (jeux de textures, mono produit …)  

 

  

MODERNISER ET REVISITER SES GARNITURES 
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3.6 Présentation d’une déclinaison de recettes originales (Liste non exhaustive)  

Ces recettes sont réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la saison, de la géolocalisation, du terroir, de la 

structure, de la clientèle et du positionnement de l’établissement 

• Crémeux de patate douce et salsifis braisés  

• Topinambours café, cardamome, passion 

• Poireaux fumé et lait de chèvre au anchois 

• Duxelle de champignons  

• Raviole de polenta, coulant champignon et mousse herbacée 

 
 

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  
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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 
 

• Privilégier l’utilisation de produits de saison et choisir ses circuits d’approvisionnements  

• Faire preuve de créativité en proposant des associations détonantes et originales  

• Réaliser des desserts à l’assiette et/ou entremets modernes 

• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène  

 

3. Contenu pédagogique  

 

3.1 Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 

• Connaissance des critères objectifs d’achat 

 

3.2 La maitrise des goûts  

• Tester différentes associations de saveurs pour créer un l’équilibre gustatif (Amer, sucré, Salé, 

Acide…) 

• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles (Les différents types 

d’équilibres, les révélateurs de saveurs, les exhausteurs de goût…) 
 

3.3 Techniques de préparation  

• Optimiser la qualité et l’originalité des desserts en réalisant et associant différentes sortes de textures 

(Fondant, Craquant…) 

• Acquérir les techniques essentielles pour travailler la matière première définie en amont 

• Maitriser les modes de cuisson 

• Dressage à l’assiette pour une présentation originale et contemporaine 

 

3.4 Présentation d’une déclinaison de recettes originales (Liste non exhaustive)  
Ces recettes sont réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la saison, de la géolocalisation, du terroir, 

de la structure, de la clientèle et du positionnement de l’établissement 

• Millefeuille de gavotte sauce caramel  

• Cheescake à la patate douce et à la violette  

• Soupe froide version sucrée aux marrons coco et café  

• Tarte fine aux agrumes, crème épaisse 

• Chocolat Mekonga, cumin et citron confit 

 

LES DESSERTS TOP TENDANCE FORM_336 
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3.5 Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité alimentaire des produits 

sourcés pour le stage (DLUO, DLC, etc…) 
 

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  
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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 du personnel de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Acquérir les connaissances de bases sur les « Accords mets et vin » 

• Connaitre les spécificités et caractéristiques des vins à la carte   

• Conseiller le client selon les plats choisis (De l’argumentaire à la vente) 

 

3. Contenu pédagogique  

 
3.1 Apports théoriques  

• Passage en revue des vins proposés par l’établissement  

• Être capable de lire et interpréter une étiquette de bouteille de vin 

• Les types d’accords Mets/Vins : règles, accords, désaccords, organisation 

 

3.2 Les connaissances de bases de l’œnologie  

• Les classements et les appellations des vins 

• Analyser les résultats : à l’œil (couleur, robe, brillance, intensité), au nez (arômes, bouquet…), 

en bouche (attaque, puissance, tanins, arômes, finale…) 

• Méthode d ‘analyse sensorielle : vocabulaire de dégustation, description des vins afin de les 

mettre en valeur, analyse des associations 

 
3.3 Maitrise des association mets/vins selon les différents types accords 

• Poisson 

• Viande  

• Fromage  

• Desserts 

 
3.4 Les bases du service du vin 

• Présentation 

• Positionnement face au client   

• Débouchage  

• Contrôle du vin  
 

 
 

  

LE BON VIN POUR LE BON PLAT 

TRAVAILLER SON ARGUMENTAIRE  

 

 

FORM_337 



 

VOXIA RESTAURATION - MAISON VOXIA - SARL au capital de 35000 euros - Siret n° 812 767 010 00026 
Enregistré sous le numéro 9313 1579213 -198 Boulevard Voltaire 13821 La Penne-sur-Huveaune 

04 91 90 70 18 - contact@maisonvoxia.fr - www.maisonvoxia.fr 
                         Programme mis à jour 05/02/2021 – FORM_337 – V1 
 
   

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 


