Organisattion CIE (9 jourrs)

1. jjour

BPC
C CFC

2
2. jour

3. jour

P
Pâtes levées tou
urées
o transformation
n de la pâte à croissants au
beurre
o frivolités dano
oises

Collation, chau
ude et froide

Ma
atin
Introduction et obje
ectifs
Hy
ygiène et sécurité
é au travail
o selon les infrastrructures
es – Fabrication des pâtes
Pâttes levées tourée
o trois différentes (pâte danoise, pâ
âte levée
sucrée pâte à crroissant au beurre
e)
Fab
brication et toura
age de la pâte fe
euilletée
o hollandaise et alllemande
Pâttes levées (fabric
cation des pâtes
s)
o petits produits de boulangerie, tro
ois différents
petits pains/briocches/délices (saumure)
(pain toast et snack pizza en pâte
e à petits
pains)

C
Confection des g
grosses pièces en
e pâte levée
s
sucrée tourée
o soleil, piccadilli, couronne. etc.
C
Crèmes
o crème vanille cuite

Gâteaux / Tarte
es
o sucrés et sa
alés, cuire et finir de garnir
Snacks pizzas
s finir et cuire
Confection des
s produits en pâ
âte feuilletée
o fabrication des croissants au
ux amandes et aux
x
noisettes

P
Pâte brisée
o confection de petits ou de gros pâtés
T
Transformation d
de la pâte feuilletée
o vol-au-vent
o prussiens
o gros produits fourrés en pâte fe
euilletée

Ap
près midi
Tra
ansformation de la pâte levée
o trois différents p
petits produits
petits pains/briocches/délices (saumure)
Pâtte brisée
o pâte à gâteux, à tartes et pâte à pâtés
p
Ma
asse à fourrer / fa
arces (sucrées ett salées)
o masse aux amandes
o masse aux noise
ettes
o confiture / marm
melade

G
Gâteaux / Tartes
o sucrés et salé
és, préparation pu
uis congélation

Fabrication de
es canapés et garnir de gelée
o montrer les
s divers procédés (végétals)

F
Finir et décorer lles frivolités danoises, les
p
produits en pâte levée tourée et les pâtés

Fourrer les pro
oduits à la saumure
Assurance qua
alité
o Présenter le
es produits et recherche de la
qualité
Généralités
o nettoyages
o contrôle des objectifs de form
mation
o discussion finale
o fin du cours
s
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Organisattion CIE (9 jourrs)

4. jjour

BPC
C CFC

5
5. jour

6. jour

T
Transformer les roulades
o ananas royal
o roulade citron
n en pâtisserie ou cake

Pâtisserie
o couper les roulades
o remplir les choux
o remplir et glacer
g
les boules choco
c
o confectionn
ner des pâtisseries
s dans des petits
moules

Ma
atin
Introduction et obje
ectifs
Ma
asses
o masse à biscuit chaud
o
o

masse à biscuit froid
- biscuit froid

Pâttes au beurre
o pâte sablée
o pâte à milans
o pâte sucrée

biscuit à tourte
(caps
sule)
roulad
de
coque
e boule choco,
péleriines

sablé
fond de pâtiss
serie
bâtons aux no
oisettes

Crè
èmes et masses à fourrer
o crèmes aux fruitts, lourde
o ganache
o crème bavaroise
e

M
Masses
o masse au beu
urre cake avec têtte
o masse au beu
urre légère cake sans
s
tête
o masse au beu
urre dressée noix Zürich/bretzel
M
Masses
o masse à macaron 1:1 petits fou
urs
o masse à macaron 1:2 macaron
n/nid d'oiseau
o masse à macaron 1:3 amaretti
M
Masses desséch
hée
o pâte à choux

Cakes
o confectionn
ner des cakes truff
ffés fourrés
ganache
Tourtes
o couper et garnir
g
les ananas royal
r
o finir et garn
nir un vacherin gla
acé
o meringage espagnol

Ap
près midi
Ma
asses
o eringage à froid
o meringage italien
Pro
oduits en pâte au
u miel
o fabrication de la pâte

fonds
s de vacherin
S au chocolat

D
Desserts glacés et à la crème
o confection dessert à la crème ananas
a
royal
o confection dessert glacé vache
erin glacé

Finir les pièces
s sèches et les petits
p
fours
o fourrer les noix
n
de Zürich et les
l tremper dans la
couverture

P
Produits en pâte
e au miel
o confectionnerr et cuire un biscôme

Assurance qua
alité
o Présenter le
es produits et recherche de la
qualité
Généralités
o nettoyages
o contrôle des objectifs de form
mation
o discussion finale
o fin du cours
s
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Optiion voulangerie-p
pâtisserie (B)
7. jjour

BPC
C CFC

8
8. jour

9. jour

Pain normal
o conduite directe
o technologies du froid (CD / froid contrôlé)
c

P
Pain normal
o cuisson du pa
ain normal sur technique du froid
o conduite indirecte (pâte fermen
ntée, poolish)

Levain-chef
o analyse et rafraîchissement
r
du levain-chef

Pain spécial en div
verses conduites
s de pâte
o pain paysan (conduite directe cou
urte)
o pain party en pâ
âte à pain paysan pour le 9ème
jour
o pain souche rustique (conduite directe longue
au réfrigérateur))

P
Pain spécial en d
diverses conduittes de pâtes
o pain souche rrustique façonné du
d réfrigérateur
o pain spécial (p
pâte fermentée)
o pain spécial (p
poolish)
o pain de seigle
e mélangé (levain--chef)
o pain spécial (a
autolyse)
o pain d'épeauttre (ébouillantage
o pain complet (ébouillantage de la boulange)

Ma
atin

Cess deux systèmes se
eront réalisés avec une
u seule
pâtte (bise ou mi-blanche)

Pettite boulangerie à l'eau
o ballon (méthode
e express)

Petite boulang
gerie au lait
o façonnage de la pâte à taillaules
Pain décoré ett pain Party
o fabrication d'une pièce en pâ
âte au sirop
o fabrication de motifs de déco
oration en pâte à
pain party
o remplissage
e et présentation du pain party

P
Petite boulangerrie à l'eau
F
Fabrication de diverrs petits pains avec les pâtes à
p
pains spéciaux

Ap
près midi
Pré
éparation de leva
ains pour diverse
es conduites
o pâtes fermentée
es (pain normal et spécial)
o poolish (parisette, tresse au beurrre, etc.)
o levain (pain de sseigle mélangé)
o autolyse (pains sspéciaux)
o ébouillantage (p
pain d'épeautre)
o ébouillantage de
e la boulange (pain complet)
Lev
vain-chef
Exp
pliquer les bases de
e la préparation du levainchef
l
et sson utilisation

o

a conduit les
confection d’un llevain-mère (sera
trois jours suivan
nts

n Party
Pain décoré et pain
o fabrication de pâ
âte au sirop et pâtte au sel

L
Levain-chef
o analyse du levvain-mère et rafra
aîchissement

Spécialités rég
gionales

P
Pain décoré et pa
ain Party
o base de la cré
éation des pains décorés
d
/ party
o abaisse de la pâte au sirop
o pétrissage et abaisse de la pâte à pain party
pour les motiffs de décoration
o préparation de
es farces pour le pain party

Sortes de tress
sages
o techniques des divers tressa
ages
o fabrication de tresses au beu
urre

P
Petite boulangerrie au lait
o fabrication de la pâte à taillaule
es (pâte riche
avec conduite
e au réfrigérateur)

Généralités
o nettoyages
o contrôle des objectifs de form
mation
o discussion finale
o fin du cours
s

A
Assurance qualitté
P
Présenter les produ
uits et recherche de la qualité

Préparation préallable d'un choix de recettes

Assurance qua
alité
o Présenter le
es produits et recherche de la
qualité
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Optiion pâtisserie-co
onfiserie (C)
7. jjour

BPC
C CFC

8
8. jour

9. jour

Ma
atin
Ma
asses de base/inttérieurs
o masse pralinée
o gianduja
o ganaches (à la ccrème et au beurrre)
Tra
avail du sucre
o Confir en démon
nstration
o massepain
o masse à modele
er
o cuisson d’une gllace
Ap
près midi
o nougat brun
o caramel fondantt
o liqueur
Démonstration noug
gat Montélimar
o
o

gelée
confitures (CIE 1
1er jour ??)

IIntérieurs :
M
Masse pralinée

G
Ganache au beurrre
M
Massepain

pralinés mo
oulés,
emportés / coupés
spécialités
dressé
pralinés coupés
(emportés)
formes creu
uses
dressées (ttruffes nougat)
dressées
intérieurs

C
Caramel fondant
N
Nougat au miel

couper
cuire / coup
per

G
Glaces

geler
chemiser
remplir mousses / parfaits

G
Gianduja
G
Ganache à la crèm
me

C
Création personn
nelle décoration de table
E
Entre deux démon
nstration caramels
s mous
caramels à la crème
caramels trranslucides
sucre roche
er

Travaux avec la
l couverture
Tempérer, trois
s façons
Tremper
Couler des form
mes creuses
Couler des form
mes pour des artic
cles fantaise
(évent le 8ème jo
our)

Desserts glacé
és
Garnir une bom
mbe
Articles fantais
sies et de décor (dresser)
couvertu
Composé de :
ure
massepa
ain
masse à modeler
Assurance qua
alité
Présenter les produits et recherc
che de la qualité
Généralités
o nettoyages
o contrôle des objectifs de form
mation
o discussion finale
o fin du cours
s
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