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🙙   Conquérir un nouveau public avec une offre snacking   🙙 

Lundi 20 septembre 2021 
Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant décliner une gamme de snacking 

mettant en œuvre des produits de qualité. 
 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise 
Salarié 
Conjoint collaborateur 

PRÉREQUIS 
 
Professionnels de la 
Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur 

TARIF 
 
420 € HT 

 

INTERVENANT 
 
ENSMV 

 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 8 :30 
Fin : 16 :30 

LIEU 
 
DOMAINE DE L’AEROPISTE 
RUE DE KERSIMON 
56250 MONTERBLANC 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 
 

• Elaborer des recettes de saison sur le concept du prêt à 
manger. 

• Proposer une nouvelle offre commerciale et impulser 
une dynamique de vente. 

• Savoir utiliser le sous vide et bien utiliser les sacs pour 
optimiser le snacking. 
 

 

• Les différents moyens de stockage hermétique. 

• Les bases de dessert rapide et locaux.  

• La règlementation ; les bonnes pratiques d’hygiène, la 
durée de vie. 

• Les 2 techniques de refroidissement. 

• Les principes de créativité en cuisine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 

 

• Utilisation de différents matériels du laboratoire pour 
réaliser les fabrications. 

• Utilisation des fiches techniques des produits fabriqués 
sur place. 

• Assistance technologique du formateur. 

• Remise d’un support pédagogique. 

 
Modalités d’évaluation 

 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 
 

IDÉES DE RECETTES RÉALISABLES PENDANT LE STAGE 
 

• Sandwich à la façon Kebab… (pain à 
kebab) 

• Burger Breton… (base de galette de 
pomme de terre) 

• Burger à l’encre de seiche… (base de buns 
et garniture truite bretonne) 

• Poke Bowl viande. (Bœuf, Volaille…) 

 

• Salade aux gouttes de mer : Breizh 
Maroc (base de pâtes au curry et 
spiruline) 

• Salade à l’italienne « pate grand 
gusto » 

• Salade Napolitaine 
 

 

Desserts snacking 

• Verrine crémeuse au fromage frais 
de Bretagne et fruits de saison 
(verrine jetable) 

• Crème caramel sans cuisson de 
Monsieur Paul 

 

Des variantes seront proposées pour des garnitures et d’éventuel toping à saupoudrer sur les salades 
 

Ces recettes sont susceptibles de changer selon les saisons et le formateur 
 

 Nous contacter 
Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 


