
CONDITIONS GÉNÉRALES

stages
gourmets



JANVIER

— JEUDI 23 JANVIER

Un travail  

autour des abats
 > 9h à 12h - 18h à 21h

Tournedos de tête et ris de veau - Glacis 

de cabernet de Loire aux sucs de cuisson. 

Fricassée de rognons de veau aux 

champignons - Gratin de blettes à la 

moelle.

— JEUDI 30 JANVIER

La cuisine de la mer  
à la portée de tous
 > 9h à 12h - 18h à 21h

Réalisez des préparations simples et 

réussir les cuissons et les sauces à base 

de fumet de poissons, bisque de crustacés 

et émulsions.

FÉVRIER

— VENDREDI 7 FÉVRIER

Cocktail dînatoire
 > 9h à 12h - 18h à 21h

Confidences et nouvelles idées d’amuse-

bouches salés pour une soirée réussie.

MARS

— JEUDI 12 MARS

La Bistronomie  
en version Menu du Terroir
 > 9h à 12h

Pommes de terre au four garnies de 

cuisses de grenouille et camembert. Sauté 

de veau Marengo – Pommes Dauphine.

— JEUDI 19 MARS

Le foie gras :  
Un produit qui séduit toujours 

autant nos palais.
 > 9h à 12h

Tourte croustillante aux champignons et 

foie gras. Velouté de topinambours au foie 

gras et Saint-Jacques.

— JEUDI 26 MARS

Du bout des doigts
 > 9h à 12h - 18h à 21h

Réalisez des réductions salées pour votre 

buffet apéritif.

AVRIL

— VENDREDI 24 AVRIL

Cuisinez les meilleurs 

poissons de  saison
> 9h à 12h - 18h à 21h

Au plat en croûte de céréales,  

en blanquette, aux épices etc.

— JEUDI 30 AVRIL

Épices et délices  
au Royaume du Maghreb
> 9h à 12h - 18h à 21h

Tajines, Samoussas, Pastilla, Beignets 

Berbère à la coriandre etc.

MAI

— JEUDI 14 MAI

Envie de minceur  
et de végétal
> 9h à 12h 

Apprenez à cuisiner des plats de légumes 

simples et légers. Associés à des produits 

de la mer de façon étonnante.

— JEUDI 28 MAI

ENTRÉES CHAUDES  
de coquillages et crustacés
> 9h à 12h - 18h à 21h

Minestrone de homard Breton. Huîtres aux 

asperges vertes et mousseline de carottes.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

       Vos  

cours salés
avec Bernard RAMBAUD  

(chef cuisinier étoilé)



JUIN
— JEUDI 11 JUIN

Recette d’été 
SAVEURS D’AILLEURS
> 9h à 12h - 18h à 21h

Carpaccio de poissons à la Tahitienne 

- Riz Thaï aux fruits de mer. Ravioli de 

crabe dans un bouillon de crustacés à la 

citronnelle.

— JEUDI 18 JUIN

Les plats signature  
DU PRESSOIR DE BERNARD RAMBAUD
> 9h à 12h

La galette de rouget aux pommes de terre 

et romarin. Le homard Breton à la tête de 

veau – Vinaigrette façon ravigote.

SEPTEMBRE

— JEUDI 17 SEPTEMBRE

Spécial volailles 
Découpe et tour de main
> 9h à 12h

Poulet fermier en crapaudine grillé à 

l’Américaine - Sauce Diable. Coq au vin 

rouge à l’ancienne.

— JEUDI 24 SEPTEMBRE

Escapade gourmande 
en pays Catalan
> 9h à 12h - 18h à 21h

Les traditionnels Tapas. Paëlla de lapin. 

Brandade de morue.

OCTOBRE

— JEUDI 8 OCTOBRE

Variation autour de la  

coquille St-Jacques
> 9h à 12h - 18h à 21h

Carpaccio de St-Jacques minceur. Biscuit 

de St-Jacques au sarrasin, jus acidulé au 

cidre. Coquilles gratinées à la Bretonne 

avec barbes et mie de pain.

— VENDREDI 16 OCTOBRE

Un menu d’automne 
qui se mitonne
> 9h à 12h

Lieu jaune rôti. Cocos de Paimpol au jus 

de veau braisé. Vol-au-vent à la Financière.

NOVEMBRE

— JEUDI 5 NOVEMBRE

Réalisez un buffet de 
mignardises salées
> 9h à 12h - 18h à 21h

Coupelles, canapés, feuilletés, verrines, 

tapas, etc.

— JEUDI 19 NOVEMBRE

La fin d’année 
approche  
Le foie gras reste incontournable
> 9h à 12h

Terrine de foie gras aux éclats de noisettes 

et grué de cacao accompagnée d’un 

chutney de mangue confite. Ravioles de 

foie gras au fumet de cèpes.

— JEUDI 26 NOVEMBRE

Noël et St Sylvestre !  
Il est temps d’y penser …
> 9h à 12h - 18h à 21h

Velouté de poularde à l’œuf mollet et à 

la truffe. Ma recette de Chapon pour un 

réveillon sans faute.

—  D e u x  é q u i p e s  d e   — 

chefs gourmets 
s ’ a f f r o n t e n t  
pour réaliser un repas 

— gastronomique —
Formule sur demande - de 3 h

Au milieu des ingrédients pour l’entrée, 

le plat, le dessert, à vous de sélectionner 

les produits de votre choix et de réaliser 

vos plats. Deux chefs coachs sont 

présents pour vous conseiller dans vos 

réalisations. Vous pouvez prévoir un 

jury de votre côté. Une soirée unique 

avec ambiance assurée.
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JANVIER

— SAMEDI 18 JANVIER

Les galettes des rois
 > 9h à 12h

Fabriquez votre feuilletage inversé pour 

réaliser des galettes des rois "fait maison".

— SAMEDI 25 JANVIER

Spécial Macarons 
(sans colorants) 
> 9h à 12h

Le petit four coloré le plus tendance 

du moment. Naturalité oblige pour la 

coloration par les parfums.

MARS
— SAMEDI 7 MARS

Desserts de palace
> 9h à 12h

Dans un palace, les desserts doivent 

avoir un look et beaucoup de contrastes : 

chaud, glacé, minute.

— SAMEDI 14 MARS

Les Meringues
> 9h à 12h

La tradition de cette gourmandise. 

Apprenez les 3 techniques de meringues 

plus une désucrée.

— SAMEDI 21 MARS

Produits bretons 
> 9h à 12h

Tradition locale oblige : confectionnez des 

galettes, des palets bretons et surtout le 

fameux Kouign-Amann.

— SAMEDI 28 MARS

Concours  
du macaron amateur
Inscription sur :  

concours-macarons-amateur.com

Remise des prix à 18h

FÉVRIER

— SAMEDI 1 FÉVRIER

Les agrumes  
c’est la saison
 > 9h à 12h

4 agrumes français ou asiatiques  

(yuzu-sudashi, etc.).  

3 desserts acidulés à découvrir en direct.

— VENDREDI 7 FÉVRIER

Spécial PAIN PARTY
Par Jacques Annonier MOF Boulanger

 > 9h à 12h

Fabriquez votre pain à la main  

et réalisez un assortiment festif.

— SAMEDI 8 FÉVRIER

Spécial  
SAINT-VALENTIN
 > 9h à 12h

Un petit chocolat pour la gourmandise.  

Un dessert aphrodisiaque pour le 14 Fév.

       Vos  

cours sucrés
avec Alain CHARTIER  

ou Franck FOUCHEREAU

NOUVEAU



AVRIL
— SAMEDI 4 AVRIL

Spécial Tiramisu  
Cheese cake 
> 9h à 12h

Ces desserts internationaux tellement bons 

mais revisités à l’école des desserts.

— SAMEDI 18 AVRIL

Fabriquer  
son chocolat 
à partir de la fève de cacao
> 9h à 12h

Découvrez et fabriquez votre propre 

chocolat à partir d’un cacao pur origine : 

sélection, mélange, conchage et 

dégustation.

— SAMEDI 25 AVRIL

Spécial Pâques 
> 9h à 12h

L’œuf et la poule en chocolat. Apprendre 

à tempérer le chocolat pour le moulage et 

la décoration.

JUIN
— SAMEDI 6 JUIN

Spécial GLACES 
(sans machine)
> 9h à 12h

Sans machine à glace, c’est possible de 

faire des glaces comme les milk-shake, 

parfait glacé, bâtonnets glacés, etc.

— SAMEDI 13 JUIN

Spécial CARAMEL
> 9h à 12h

Le best of des parfums en Bretagne,  

des biscuits, sablés, crémeux en confiserie, 

en pâtisserie et en chocolaterie.

— SAMEDI 20 JUIN

Desserts sans sucres
> 9h à 12h

L’objectif est de comprendre comment 

faire un dessert à indice glycémique bas, 

tout en gardant le goût, donc encore 

plus sain.

— SAMEDI 27 JUIN

Les millefeuilles
> 9h à 12h

Tellement bon avec ses  

feuilles croustillantes.  

Réalisez 3 millefeuilles  

différents.

MAI
— VENDREDI 15 MAI

Spécial CROISSANTS  
à base de pâte levée-feuilletée  
Par Jacques Annonier MOF Boulanger

> 9h à 12h

Des viennoiseries avec des fonds de pâte 

levée feuilletée et des surprises.

— SAMEDI 16 MAI

La confiserie  
à l’ancienne
> 9h à 12h

Guimauves ourson, pâte de fruits, 

caramels. Bonbons feuilletés pralinés  

pour un retour en enfance.

— SAMEDI 30 MAI

Spécial Macarons 
(sans colorants) 
> 9h à 12h

Le petit four coloré le plus tendance 

du moment. Naturalité oblige pour la 

coloration par les parfums.

Choisissez
votre cours

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



SEPTEMBRE

— SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Spécial VANILLE 
> 9h à 12h

Une des épices les plus chères, venez découvrir 

plusieurs variétés de gousses de vanille et les 

transformer en crème, gâteaux, petits fours.

— SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LES PARIS-BREST  
& Saint-Honoré
> 9h à 12h

Les grands classiques de la pâtisserie.  

De la pâte à choux aux différents desserts 

finis gourmands.

— VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Spécial brioches  
& pains au lait
Par Jacques Annonier MOF Boulanger

> 9h à 12h

Fabrication de viennoiseries à base de 

pâte à brioches et à pains au lait.

— SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Spécial épices
> 9h à 12h

Thés, cafés, poivres, tonka, anis. Découverte 

et applications avec différentes épices.

JUILLET

— SAMEDI 4 JUILLET

Spécial Fruits  
du marché Abricots-Pêches
> 9h à 12h

Les fruits de saison sont les meilleurs. Cuisinez 

et pâtissez en tarte, crème, petits fours, etc.

— SAMEDI 11 JUILLET

Spécial Sorbets  
aux fruits 
(Du jardin ou du marché)
> 9h à 12h

Les sorbets avec des fruits frais sont 

les meilleurs donc prenons les fruits du 

moment pour fabriquer ses glaces.

— SAMEDI 18 JUILLET

Spécial Macarons 
(sans colorants) 
> 9h à 12h

Le petit four coloré le plus tendance  

du moment. Naturalité oblige pour  

la coloration par les parfums.

— SAMEDI 25 JUILLET

Spécial Fraises 
> 9h à 12h

Et si on comparait différentes fraises pour 

faire quelques desserts en pâtisserie, desserts 

à l’assiette avec différentes associations.

AOÛT

— SAMEDI 1 AOÛT

Spécial Glaces
> 9h à 12h

Venez suivre un cours sur les bases avec 

un expert de la glace. En direct, réalisez 

quelques glaces surprenantes.

— SAMEDI 8 AOÛT

Produits bretons
> 9h à 12h

Tradition locale oblige : confectionnez des 

galettes, des palets bretons et surtout le 

fameux Kouign-Amann.

Choisissez
votre cours

PARMI NOS 70 COURS DE L’ANNÉE 

(salé ou sucré)

Entre 50 € et 75 € /pers. - de 8 à 10 pers. — Formule sur demande — de 2 à 3h

EN GROUPE

Une expérience 

unique de gourmets.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Nous vous proposons un cours que pour vous.  

Vous réalisez vos produits et vous repartez avec.

Famille, amis, entreprises, enterrement de vie de célibataires…



OCTOBRE

— SAMEDI 3 OCTOBRE

Spécial NOISETTES
> 9h à 12h

C’est l’époque de ramasser les noisettes, 

on va les torréfier pour faire du praliné et 

des chocolats puis des gâteaux parfumés.

— SAMEDI 10 OCTOBRE

Spécial MACARONS
(sans colorants)
> 9h à 12h

Le petit four coloré le plus tendance 

du moment. Naturalité oblige pour la 

coloration par les parfums.

— SAMEDI 17 OCTOBRE

Spécial Number cake
> 9h à 12h

Tendance des anniversaires, un numéro, une 

lettre avec un bouquet de fleurs, de la crème, 

des fruits, des macarons et le biscuit.

— SAMEDI 24 OCTOBRE

Les glaces Niveau 2
Spécial fêtes un peu givré
> 9h à 12h

Les bases des glaces sont déjà maitrisées 

maintenant on y va ! Le tout pour la 

gourmandise. Verrines, Noël et Réveillon.

— SAMEDI 31 OCTOBRE

Spécial CAKES
> 9h à 12h

Les pâtes à cake artisanales regorgent de 

variétés pour innover. Cakes, moelleux, 

aux fruits, etc.

NOVEMBRE

— SAMEDI 7 NOVEMBRE

Spécial ÉCLAIRS
> 9h à 12h

A partir de pâte à choux, nous réaliserons 

un assortiment d’éclairs tendances. 

— SAMEDI 14 NOVEMBRE

Fabriquer  
son chocolat 
à partir de la fève de cacao  

Bean To Bar
> 9h à 12h

Découvrez et fabriquez votre propre chocolat 

à partir d’un cacao pur origine : sélection, 

mélange, conchage et dégustation.

— SAMEDI 28 NOVEMBRE

Les chocolats de Noël
> 9h à 12h

Des chocolats au praliné, des truffes 

enrobées de cacao et quelques surprises !...

SEPTEMBRE

— SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Spécial VANILLE 
> 9h à 12h

Une des épices les plus chères, venez découvrir 

plusieurs variétés de gousses de vanille et les 

transformer en crème, gâteaux, petits fours.

— SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LES PARIS-BREST  
& Saint-Honoré
> 9h à 12h

Les grands classiques de la pâtisserie.  

De la pâte à choux aux différents desserts 

finis gourmands.

— VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Spécial brioches  
& pains au lait
Par Jacques Annonier MOF Boulanger

> 9h à 12h

Fabrication de viennoiseries à base de 

pâte à brioches et à pains au lait.

— SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Spécial épices
> 9h à 12h

Thés, cafés, poivres, tonka, anis. Découverte 

et applications avec différentes épices.

DÉCEMBRE

— SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Spécial  
Bûches de Noël 
> 9h à 12h

Tous les ans, on fabrique 2 nouvelles 

bûches ensemble pour les fêtes à venir, 

des techniques à découvrir !

Entre 50 € et 75 € /pers. - de 8 à 10 pers. — Formule sur demande — de 2 à 3h

Bean  
      to bar

Mouler
Griller

Broyer

Assembler
Tempérer

torréfier

concasser

Concher Fèves 
DE CACAO  

P U R 
Origine

Fabriquer son chocolat

SAMEDI  

21 NOVEMBRE 

Portes 

ouvertes
— TOUTE LA JOURNÉE —

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Organisation  
 des cours

L’équipe de l’école des desserts vous réserve un accueil chaleureux 
et gourmand autour d’un café. Muni de votre carnet de recettes et 
de votre tablier, investissez le laboratoire pour démarrer l’aventure 

gourmande.
Bien entendu, vous repartirez avec vos créations pour régaler les 

gourmands à votre retour.

Z.A Saint Léonard - rue Ampère 
56450 THEIX-NOYALO

Suivez-nous sur  
alain chartier glacier

www.alainchartier.fr
Le livre

CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour vous inscrire, il suffit de téléphoner à l’école 
des desserts du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30 ou de faire votre demande 
sur le site internet (paiement en ligne).
Votre inscription sera effective à réception de votre 
règlement ou de votre chèque cadeau numéroté.

Durée des cours : minimum 3 heures
Coût : 75€ le cours, fournitures offertes 
(tablier, crayon).  
Le matériel est à disposition.

Conditions générales complètes à télécharger sur 
le site (en cas d’annulation ou autre).

Toutes les productions du jour sont à emporter 
chez vous.

Toute annulation sera possible uniquement 
7 jours ou plus avant la date choisie.
Tout chèque cadeau École des desserts 
n’est ni remboursable ni échangeable.

Tél. 02 97 43 27 37

CHÈQUE CADEAUCHÈQUE CADEAU
CHÈQUE CADEAU

CHÈQUE CADEAU

Nous entretenons  

la gourmandise et vous offrons un 

passeport dès votre première visite.
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Ouvrage disponible en boutique et sur :

Présentation
Dans un laboratoire professionnel spacieux et coloré, Alain CHARTIER 
et son équipe ainsi que Bernard RAMBAUD vous invitent à partager 

avec eux leur passion pour l’art culinaire.
Les ateliers gourmets sont ouverts à toute personne désirant se 
faire plaisir à cuisiner ou à « pâtisser ». Les professionnels vous 
accompagnent tout au long du stage et vous dévoileront des trucs 
et des astuces de chefs pour vous aider et vous donner envie d’aller 

encore plus loin.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Fidélité


