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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 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Comprendre l’intérêt économique d’une carte tapas  

• Maitriser les grands classiques de la « Finger’s Food » 

• Réaliser des recettes de tapas originales et décalées  

• Transformer un plat de restaurant en Street Food 

• Maitriser les jus, sauces et assaisonnements 

• Choisir les contenants adaptés  

• Proposer une carte attractive et novatrice 

• Choisir, acheter et proposer des produits non transformés de qualité  

• Connaitre les origines et les composants des produits non transformés 

• Proposer les vins adaptés à la dégustation de tapas   

 

3. Contenu pédagogique 

 

3.1. Les origines de la « finger’s food » 

• Histoire et généralités  

• Evolution à travers le temps  

• Les impacts sociaux-économiques  

• Choisir et développer sa carte 

 

3.2. Circuits de distribution et choix des produits 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit cours 

• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant ses besoins. (Viandes, fromage, 

légumes…) 

• Calendrier des fruits et légumes de saison  

• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 

• Réflexion autour de chaque grande thématique de produits pour la création du menu et la 

préparation du bon d’économat :  

 

- Charcuterie 
- Fromages  

- Viandes 

- Légumes de saison 

- Huiles et condiments  

- Fritures 

 

• Histoire et origines des produits sélectionnés 
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3.3. Réalisation des recettes (Liste non Exhaustive)  

• Création des fiches techniques  

• Préparation de recettes 

• Les incontournables :  

- Patatas Bravas  
- Croquetas et fish and Ship 
- Tortillas 

• Les Originales  

- Brioche aux escargots en persillade 
- Rouleau hivernal de crevettes 
- Puimientos del Piquillo farcis à la morue 

• Les grands classiques revisités  

• Les tartines  

- Tartine de poulpe 
- Pan con tomate aux anchois marinés  
- Tartine de saumon, aneth, fromage blanc 
 

3.4. Les techniques culinaires associées 
• Les différentes méthodes de découpe (Julienne, Brunoise, paysanne.) 

• Différentes méthodes de cuisson (friture, bain-marie, poêlon.) 

• Préparation du poisson (Vider et lever les filer…) 

• Gestion des temps de cuisson 
 

3.5. Un service et une présentation moderne et originale  

• L’importance du choix des contenants, des formes, des couleurs et des matières.  

• Choix d’un visuel « Identitaire »  

• Choix des contenants adaptés à une consommation avec les doigts (Cornet, barquette, piques à 
brochette…) 

 

3.6. Création et préparation des planches fromages et charcuterie 

• Fromages : Choisir des produits complémentaire, cohérents et d’intensités différentes  

• Charcuterie : Choisir des produits variés à différents niveau de maturation 

• Techniques pour agrémenter un produit non transformé (Huile, condiment, fumage.) 

• Les techniques de découpe du fromage et de la charcuterie  

• Techniques de dressage et de décoration des planches   

• Impact visuel : l’importance du support, de la couleur et de la matière de la planche 

• Calcul des justes quantités  

 

3.7. Vins 

• Accord mets et vin en adéquation avec les vins proposés à la carte  

 

3.8. Gestion  

• Calcul des ratios 

• Adapter les portions pour limiter les pertes  

• Gestion des stocks 

• Les délais de conservation des produits frais et produits finis 

 

Notre valeur ajoutée : en fonction des besoins du client et de l’expertise du formateur, nous sommes en 
mesure de personnaliser chacun de nos programmes. La trame restera identique mais l’accent sera 
mis sur certains points. 
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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 : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

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. 

 


