


FEVRIER 
LES CLASSIQUES DE LA CUISINE FRANÇAISE REVISITES 

Le 01 et 02 Février 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Découvrez ou redécouvrez les recettes les plus emblématiques de notre 
gastronomie ... remis au goût du jour tant dans les techniques utilisées, les cuissons et la 
présentation. 

Animée par Fabrice DESVIGNES MOF 2015 - Bocuse d’Or 2007 

 

LES TERRINES ET PÂTÉS 

Le 08 et 09 Février 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Connaître et maîtriser toutes les étapes de fabrication des terrines et pâtés. Du bon 
choix des produits aux différentes techniques de cuisson, en passant par la liaison et 
l'aromatisation. vous élaborez des terrines et pâtés aux saveurs intemporelles, mémoire de 
notre gastronomie. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

ACCUEIL ET VENTE 

Le 15 et 16 Février 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Passer d’une attitude passive à une dynamique de vente par la connaissance de 
ses produits. Prendre de l’assurance face aux clients tout en adoptant la bonne attitude pour 
assurer la qualité du service. Savoir traiter un mécontentement ou une réclamation. 

Animée par Véronique VIGNE MOF 2004 

 

LES COCKTAILS DINATOIRES SALÉS 

Le 22 et 23 Février 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Proposer des amuses bouches et réaliser un buffet événementiel innovant. Se 
démarquer de la concurrence en dynamisant l’offre de cocktails et d’animations culinaires. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

 

 



 

DESSERTS BISTRONOMIQUES 

Le 22 et 23 Février 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez partager avec Maxime FREDERIC, toute sa compétence et son savoir faire 
dans la confection de desserts bistronomiques. Dynamiser et diversifier vos propositions de 
desserts, et, surprenez vos clients en jouant sur les couleurs, les textures et les saveurs. 

Animée par Maxime FRÉDÉRIC Sous Chef Pâtissier - Le Meurice *** Paris 

 

MARS 

LES VIANDES ET VOLAILLES 

Le 07 et 08 Mars 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez réaliser des plats à base de viandes et volailles associant mets, garnitures et 

sauces aux travers des recettes attrayantes le tout à prix modéré. Vous travaillerez les 

techniques de cuisson et associerez créativité et originalité pour une présentation à l'assiette 

harmonieuse. 

Animée par Jérôme LE MINIER MOF 2004 

 

LES GÂTEAUX CLASSIQUES 

Le 07 et 08 Mars 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez travailler des recettes de Gâteaux, grands classiques de la pâtisserie revus 

et corrigés par Christophe Felder et son savoir-faire incomparable. 

Animée par Christophe FELDER Chef Pâtissier 

 

LES GARNITURES ET ACCOMPAGNEMENTS 

Le 14 et 15 Mars 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez découvrir de nouvelles préparations et recettes de garnitures et 

accompagnements en se basant sur les tendances de la cuisine actuelle. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 



 

LA CUISINE SOUS VIDE 

Le 21 et 22 Mars 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Connaitre et maitriser la cuisine sous vide sur le plan législatif et technique. 
Appréhender les différentes possibilités d'exploitation, d'élaboration et de conservation en 
respectant produits et saveurs. Organiser le travail, les mises en place et l’envoi avec cette 
technique. 

Animée par Patrice DEMANGEL Chef de Cuisine 

 

AVRIL 
LA CUISINE DU TERROIR 

Le 04 et 05 avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en valeur les produits de notre région dans des recettes simples et 
créatives. Vous associerez créativité et originalité pour une présentation à l'assiette 
contemporaine. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

LES DESSERTS DE PRINTEMPS 

Le 04 et 05 avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez partager avec Maxime FRÉDÉRIC, toute sa compétence et son savoir faire 

dans la confection d'entremets et de petits gâteaux aux couleurs du Printemps. Dynamiser et 

diversifier vos propositions de desserts, et, surprenez vos clients en jouant sur les couleurs, les 

textures et les saveurs qu'offre cette saison. 

Animée par Maxime FRÉDÉRIC Sous Chef Pâtissier - Le Meurice *** Paris 

 

 

 

 

 

 



 

LA CUISINE BISTRONOMIQUE 

Le 11 et 12 Avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez travailler et valoriser des produits authentiques et de saison afin d’intégrer, à 
vos menus et vos cartes, des plats simples et créatifs avec une présentation soignée. 
Optimiser vos marges en maîtrisant les coûts de revient et en maximisant efficacité et 
rendement. 

Animée par Fabrice DESVIGNES MOF 2015 - Bocuse d’Or 2007 

 

ACCORDS METS ET VINS  

Le 11 et 12 Avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Développer la culture du vin, de votre personnel de salle, afin d’améliorer le 
conseil à la clientèle et contribuer à une meilleure commercialisation de ces produits. 

Animée par Véronique VIGNE MOF 2004 

 

LES DESSERTS DE RESTAURANT  

Le 18 et 19 Avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez partager l'univers de Camille LESECQ à travers ses réalisations. 
Perpétuellement à l'affût de nouvelles alliances de goûts et de textures, Le chef vous fera 
partager ses nouvelles créations alliant le moelleux et le croustillant, le fondant et le 
croquant. 

Animée par Camille LESECQ Chef Pâtissier 

 

ACCORDS METS ET VINS  

Le 18 et 19 Avril 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Développer la culture du vin, de votre personnel de salle, afin d’améliorer le 
conseil à la clientèle et contribuer à une meilleure commercialisation de ces produits. 

Animée par Véronique VIGNE MOF 2004 

 

 
 

 



MAI 

LES ENTRÉES DE SAISON  

Le 09 et 10 mai 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Découvrir une nouvelle collection d’entrées chaudes et froides, en y associant des 
produits de saison tout en travaillant sur les saveurs et une présentation originale. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

LES GLACES ET SORBETS 

Le 23 et 24 mai 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Maîtriser la fabrication d’une large gamme de glaces, sorbets et différents mets 
glacés avec une mise en œuvre instantanée « PACOJET ». 

Animée par Fabrice DESVIGNES MOF 2015 - Bocuse d’Or 2007 

 

FOODING SNACKING 

Le 23 et 24 mai 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Réaliser des mets destinés à la vente à emporter autour de créations 
contemporaines et de saison. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

 



JUIN 
LA CUISINE BISTRONOMIQUE 

Le 06 et 07 juin 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez travailler et valoriser des produits authentiques et de saison afin d’intégrer, à 
vos menus et vos cartes, des plats simples et créatifs avec une présentation soignée. 
Optimiser vos marges en maîtrisant les coûts de revient et en maximisant efficacité et 
rendement. 

Animée par Jérôme LE MINIER MOF 2004 

 

 

LES CAFÉS GOURMANDS 

Le 06 et 07 juin 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez mettre votre créativité en action, en donnant une touche sophistiquée et 
ludique à vos cafés gourmands. 

Animée par Christophe FELDER Chef Pâtissier 

 

 

LA CUISINE DU MARCHÉ 

Le 13 et 14 juin 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Après avoir pris connaissance des produits trouvés sur le marché, vous élaborez 
des recettes simples et créatives de l'entrée au dessert afin d'élaborer votre menu "retour de 
marché". 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES SAUCES : BASES ET TRADITIONS 

Le 20 et 21 juin 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Améliorer l’élaboration et la qualité gustative des jus et sauces, qui 
accompagneront vos viandes, volailles, poissons et crustacés par une meilleure maitrise 
technique. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

 

LES TECHNIQUES DE CUISSON 

Le 27 et 28 juin 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Maîtriser les différentes techniques de cuisson des viandes, volailles, poissons, 
légumes, afin de déterminer la juste cuisson de chaque produit, et, de proposer une cuisine 
saine et bien être. 

Animée par Patrice DEMANGEL Chef de Cuisine 

 

 

JUILLET 
LES POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACES 

Le 04 et 05 juillet 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en valeur les différents poissons dans le cadre de recettes simples et 
créatives. Travailler les techniques de préparation et les nouvelles techniques de cuissons. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTEMBRE 
 

LES VIANDES ET VOLAILLES 

Le 12 et 13 septembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez réaliser des plats à base de viandes et volailles associant mets, garnitures et 
sauces aux travers des recettes attrayantes le tout à prix modéré. Vous travaillerez les 
techniques de cuisson et associerez créativité et originalité pour une présentation à l'assiette 
harmonieuse. 

Animée par Jérôme LE MINIER MOF 2004 

 

 

LES SAUCES : NOUVELLES TENDANCES 

Le 19 et 20 septembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Améliorer l’élaboration et la qualité gustative des jus et sauces, qui 
accompagneront vos viandes, volailles, poissons et crustacés. Adapter votre gamme de 
sauces traditionnelles aux nouvelles tendances. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

 

LES GÂTEAUX CLASSIQUES 

Le 19 et 20 septembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez travailler des recettes de Gâteaux, grands classiques de la pâtisserie revus 
et corrigés par Christophe Felder et son savoir-faire incomparable. 

Animée par Christophe FELDER Chef Pâtissier 

 

 

 

 

 



LA CUISINE DU TERROIR 

Le 26 et 27 Septembre 2015 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en valeur les produits de notre région dans des recettes simples et 
créatives. Vous associerez créativité et originalité pour une présentation à l'assiette 
contemporaine. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

 

ENTREMETS ET PETITS GATEAUX DE SAISON 

Le 26 et 27 Septembre 2015 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Dynamiser et diversifier vos propositions de desserts en travaillant sur une 
collection d' entremets et de petits gâteaux de saison, simples et innovants. 

Animée par Bruno MONTCOUDIOL MOF PATISSIER 2004 Champion du Monde de Pâtisserie  

 

 

 

 



OCTOBRE 

LES COCKTAILS DINATOIRES SALÉS 

Le 03 et 04 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Proposer des amuses bouches et réaliser un buffet événementiel innovant. Se 
démarquer de la concurrence en dynamisant l’offre de cocktails et d’animations culinaires. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 

 

LES DESSERTS DE RESTAURANT  

Le 03 et 04 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez partager l'univers de Maxime FREDERIC à travers ses réalisations. 
Perpétuellement à l'affût de nouvelles alliances de goûts et de textures, Le chef vous fera 
partager ses nouvelles créations alliant le moelleux et le croustillant, le fondant et le 
croquant. 

Animée par Maxime FRÉDÉRIC Chef Pâtissier 

 

MENUS DE SAISON 

Le 10 et 11 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en valeur par la créativité et de nouvelles techniques des produits simples 
et de saisons trouvés sur le marché afin de proposer des menus de saisons. 

Animée par Jérôme LE MINIER MOF 2004 

 

LES TECHNIQUES DE CUISSON 

Le 10 et 11 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Maîtriser les différentes techniques de cuisson des viandes, volailles, poissons, 
légumes, afin de déterminer la juste cuisson de chaque produit, et, de proposer une cuisine 
saine et bien être. 

Animée par Patrice DEMANGEL Chef de Cuisine 



 

LES TERRINES ET PÂTÉS 

Le 17 et 18 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Connaître et maîtriser toutes les étapes de fabrication des terrines et pâtés. Du bon 

choix des produits aux différentes techniques de cuisson, en passant par la liaison et 

l'aromatisation. vous élaborez des terrines et pâtés aux saveurs intemporelles, mémoire de 

notre gastronomie. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

LA CUISINE DU MARCHÉ 

Le 17 et 18 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Après avoir pris connaissance des produits trouvés sur le marché, vous élaborez 

des recettes simples et créatives de l'entrée au dessert afin d'élaborer votre menu "retour du 

marché". 

Animée par Fabrice DESVIGNES MOF 2015 - Bocuse d’Or 2007 

 

ACCORDS METS ET VINS  

Le 24 et 25 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Développer la culture du vin, de votre personnel de salle, afin d’améliorer le 
conseil à la clientèle et contribuer à une meilleure commercialisation de ces produits. 

Animée par Véronique VIGNE MOF 2004 

 

CHOCOLAT ET CONFISERIE 

Le 24 et 25 octobre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Maîtriser les techniques de travail, de cuisson et de transformation du chocolat. 

Développer votre créativité par la découverte de nouvelles recettes à base de chocolat. 

Animée par Bruno MONTCOUDIOL MOF PATISSIER 2004 Champion du Monde de Pâtisserie  

 
 



NOVEMBRE 
AMUSES BOUCHES 

Le 07 et 08 Novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Proposer des amuses bouches et réaliser un buffet événementiel innovant. Se 
démarquer de la concurrence en dynamisant l’offre de cocktails et d’animations culinaires. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

LES COCKTAILS DINATOIRES SUCRES 

Le 07 et 08 Novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Proposer des pièces cocktails, des mignardises et petits gâteaux ainsi que des 
pôles d'animations créatives autour de vos buffets sucrés. 

Animée par Marc RIVIERE Chef Pâtissier Maison POTEL ET CHABOT 

 

DESSERTS BISTRONOMIQUES 

Le 14 et 15 novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Venez partager avec Fabrice DESVIGNES, toute sa compétence et son savoir faire 
dans la confection de desserts bistronomiques. Dynamiser et diversifier vos propositions de 
desserts, et, surprenez vos clients en jouant sur les couleurs, les textures et les saveurs. 

Animée par Fabrice DESVIGNES MOF 2015 - Bocuse d’Or 2007 

 

LES POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACES 

Le 21 et 22 novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en valeur les différents poissons dans le cadre de recettes simples et 
créatives. Travailler les techniques de préparation et les nouvelles techniques de cuissons. 

Animée par Philippe GÉNITEAU Chef de Cuisine - Marc MEURIN ** Busnes 



 

 

LES ENTRÉES DE SAISON  

Le 28 et 29 Novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Découvrir une nouvelle collection d’entrées chaudes et froides, en y associant des 
produits de saison tout en travaillant sur les saveurs et une présentation originale. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 

 

LA CUISINE SOUS VIDE 

Le 28 et 29 Novembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Connaitre et maitriser la cuisine sous vide sur le plan législatif et technique. 

Appréhender les différentes possibilités d'exploitation, d'élaboration et de conservation en 

respectant produits et saveurs. Organiser le travail, les mises en place et l’envoi avec cette 
technique. 

Animée par Patrice DEMANGEL Chef de Cuisine 

 

DECEMBRE 

LES DESSERTS DE CUISINIER  

Le 05 et 06 Décembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Mettre en place des desserts simples, rapides, à intégrer à la carte en respectant 

une présentation soignée et de saison. 

Animée par Philippe GENITEAU Chef du Restaurant Marc MEURIN 2* Michelin 

 

LES CLASSIQUES DE LA CUISINE FRANÇAISE REVISITES 

Le 05 et 06 Décembre 2016 / 14 h - Lieu : Busnes (62) 

Objectifs : Découvrez ou redécouvrez les recettes les plus emblématiques de notre 

gastronomie ... remis au goût du jour tant dans les techniques utilisées, les cuissons et la 

présentation. 

Animée par Aurélien GRANSAGNE Chef de cuisine 



LES BASES DE LA CUISINE FRANCAISE 
LES BASES DE LA CUISINE FRANÇAISE : POISSONS ET CRUSTACES - NIVEAU 1 

Le 19, 20 et 21 janvier 2016      Durée : 21 h - Lieu : Arras (62) 
Le 22, 23 et 24 mars 2016 
Le 24, 25 et 26 mai 2016 
Le 13, 14 et 15 septembre 2016 
Le 08, 09 et 10 novembre 2016 

Objectifs : Découvrir les bases du travail des poissons et crustacés. Travailler les produits, réaliser les 
travaux préliminaires de préparation, maîtriser les techniques de cuisson, de conservation et d'hygiène 
de ces produits. 

Animée par Jean Luc GERMOND et Jean Pierre DARGENT 

LES BASES DE LA CUISINE FRANÇAISE : VIANDES ET VOLAILLES - NIVEAU 1 

Le 26, 27 et 28 janvier 2016      Durée : 21 h - Lieu : Arras (62) 
Le 29, 30 et 31 mars 2016 
Le 31 mai, 1er et 2 juin 2016 
Le 20, 21 et 22 septembre 2016 
Le 15, 16 et 17 novembre 2016 

Objectifs : Découvrir les bases du travail des poissons et crustacés. Travailler les produits, réaliser les 
travaux préliminaires de préparation, maîtriser les techniques de cuisson, de conservation et d'hygiène 
de ces produits. 

Animée par Jean Luc GERMOND et Jean Pierre DARGENT 

LES BASES DE LA CUISINE FRANÇAISE : POISSONS ET CRUSTACES - NIVEAU 2 

Le 09, 10 et 11 février 2016      Durée : 21 h - Lieu : Arras (62) 
Le 12, 13 et 14 avril 2016 
Le 14, 15 et 16 juin 2016 
Le 04, 05 et 06 octobre 2016 
Le 29, 30 novembre et 1er décembre 2016 
 
Objectifs : Travailler les produits, réaliser les travaux préliminaires de préparation, maitriser les 
techniques de cuisson, de conservation et d'hygiène pour ces produits. Maitriser l'élaboration des fiches 
techniques et la gestion de la marchandise. 

Animée par Jean Luc GERMOND et Jean Pierre DARGENT 

LES BASES DE LA CUISINE FRANÇAISE : VIANDES ET VOLAILLES - NIVEAU 2 

Le 02, 03 et 04 février 2016      Durée : 21 h - Lieu : Arras (62) 
Le 05, 06 et 07 avril 2016 
Le 07, 08 et 09 juin 2016 
Le 27, 28 et 29 septembre 2016 
Le 22, 23 et 24 novembre 2016 
 
Objectifs : Travailler les produits, réaliser les travaux préliminaires de préparation, maitriser les 
techniques de cuisson, de conservation et d'hygiène pour ces produits. Maitriser l'élaboration des fiches 
techniques et la gestion de la marchandise. 

Animée par Jean Luc GERMOND et Jean Pierre DARGENT 




