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Édito
Des stages de perfectionnement conçus
par un artisan pour des artisans ...
Chers collègues,
Je suis très heureux de vous présenter le catalogue
des stages de perfectionnement 2019.
Ce nouveau calendrier propose de nombreux
stages avec de nouveaux thèmes, animés par
des intervenants talentueux et de renommée
internationale et qui nous feront le plaisir, pour
certains, de venir enseigner à l’école pour la
première fois et, pour d’autres, de revenir.
Toujours animés par cette passion sans limite
de transmettre, toute l’équipe de l’école et moimême, mettons tout en œuvre pour que les stages
vous soient le plus bénéfiques possible.
C’est dans un esprit de l’entreprise d’aujourd’hui
et dans un esprit de l’artisanat de demain que ces
stages sont conçus et organisés.
J’espère que vous trouverez dans ce nouveau
calendrier des stages qui répondront à vos attentes !
Toute mon équipe et moi-même sommes
impatients de vous recevoir dans notre école, en
attendant votre prochaine visite, je vous adresse
toute ma sympathie gourmande.
Bien à vous,

Stéphane Glacier

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier

Glacier Formation & Conseil
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Les formateurs
Stéphane Glacier
Meilleur Ouvrier de France pâtissier, vainqueur du Championnat du monde
de pâtisserie en 2006..., Stéphane Glacier est à la tête de l’école et également
de la boutique, Pâtisseries et Gourmandises.
Passionné par le produit et la transmission, il anime encore de nombreux
cours.
Il est président de l’association Tradition Gourmande.
Il est aussi l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages techniques.
Il est le créateur et l’éditeur du magazine “Artisans, boulangers, pâtissiers,
chocolatiers, glaciers”.

Alexandra Garaffi
Alexandra
est
responsable
de
l’école.
Elle
anime
certains
stages
pour
les
professionnels.
Elle intervient également en formation sur site dans les entreprises.
Elle est en charge de toutes les formations pour amateurs.

Stéphane Leroux
Meilleur Ouvrier de France pâtissier et vice champion du monde de
pâtisserie à plusieurs reprises, Stéphane Leroux est la référence mondiale
en matière artistique “ chocolat “.
Pour Stéphane, la matière n’est que prétexte. Tout ce qui lui passe dans les
mains devient œuvre d’art…
Stéphane est également un excellent pédagogue. Il vous livre dans ces
cours toute son expérience pour réaliser de magnifiques pièces artistiques.
Il est également l’auteur de magnifiques ouvrages.

Emmanuele Forcone
Champion du monde de la pâtisserie en janvier 2015 au Sirha à Lyon, il a
remporté également plusieurs fois le championnat de pâtisserie d’Italie au
SIGEP à Rimini.
Il crée en 2011 sa propre école de sucre d’art.
Il est consultant à travers le monde pour de prestigieuses marques.
C’est un excellent pédagogue et un très grand professionnel.

Serge Granger
Meilleur Ouvrier de France chocolatier.
Président d'Honneur de l'association Tradition Gourmande.
Membre de l'Académie du chocolat.
Serge Granger est l'un des M.O.F. chocolatier qui dispense le plus de
formations en France et aussi à l'étranger. Excellent pédagogue, il vous
divulguera tous ses secrets de fabrication.
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Gérard Taurin
Gérard Taurin, Meilleur Ouvrier de France glacier et champion du monde de
la glace, est l’un des plus grands spécialistes et puristes de la glace en France.
Longtemps chef glacier de la maison Lenôtre, il maîtrise parfaitement la
production. Il possède de très grandes connaissances en technologie et il est
un excellent pédagogue.

Patrick Doucet
Diplômes en poche, il débute sa carrière dans le domaine de la R&D
pour le secteur de la boulangerie. Fort de cette expérience, il quitte ses
laboratoires pour découvrir le monde et devient consultant international.
Artisan dans l’âme, il est aujourd’hui à la tête de la Maison Doucet à Lille.
Il enseigne la boulangerie et la viennoiserie dans les écoles de Stéphane Glacier
en France et en Roumanie puis à la French Pastry School de Chicago.
Patrick Doucet est également membre de l’association Tradition Gourmande.

Stéphane Bisson
A partir de 1988, Stéphane Bisson transmet son savoir de boulanger, pâtissier
et chocolatier tout d’abord dans la Somme, puis dans la France entière sous la
bannière de l’INBP. En 2007, il ouvre sa boutique Nature de Cacao, pâtisserie
chocolaterie de référence à Amiens. Il est très impliqué dans la formation des
jeunes. Il enseigne dans les écoles de Stéphane Glacier en France et en Roumanie.
Stéphane Bisson est vice-président de l’association Tradition Gourmande.

Alain Chartier
Alain Chartier, Meilleur Ouvrier de France glacier et champion du monde des
desserts glacés, possède plusieurs boutiques sur le concept « Glaces-ChocolatMacarons ». En 2009, il crée sa propre école “L’école des desserts” à Theix.
Passionné par la transmission du savoir, il est formateur et consultant international
depuis 20 ans. Il est membre de l’association Relais Desserts.
Investi dans la profession, Alain Chartier est également Président du Pôle
d’innovation du Centre technique des Métiers de la Pâtisserie.

Etienne Leroy
Etienne Leroy a découvert sa passion dans la pâtisserie de son oncle au Canada.
La formation initiale effectuée, il se perfectionne aux côtés de Stéphane Glacier
pour son BTM. Il choisit ensuite de se former au sein d’établissements prestigieux :
au Café Pouchkine, à l’Ecole Hôtelière de Lausanne et au sein des équipes de
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, à Antibes, en tant que sous-chef pâtissier. Etienne
Leroy remporte en janvier 2017 la Coupe du Monde de Pâtisserie à Lyon. Il a
aujourd’hui créé sa propre entreprise et est devenu consultant et formateur.

Patrick Baillet
Au terme d’une dizaine d’année de formation et d’expérience, Patrick Baillet,
fils et petit-fils de boulanger-pâtissier, reprend en 2001 l’entreprise familiale à
Aÿ-en-Champagne. En 2004, il intègre l’association Tradition Gourmande. En
janvier 2008, il obtient le 1er prix pour sa pièce en chocolat au concours de la ville
de Reims « Les Noëls de l’art ». Tablette d’Or en 2014 au Guide des croqueurs de
chocolat. Il ouvre en mars 2015 L’Atelier By Patrick BAILLET sur Aÿ. L’originalité
de ce lieu est que l’on consomme ses plats en [BOKO]…
Glacier Formation & Conseil
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Calendrier
JANVIER

FÉVRIER

MARS

PIÈCES ARTISTIQUES
«SUCRE D’ART»

S. Glacier et A. Garaffi

AVRIL

MAI

1
2
3
4
5
6

Étienne Leroy

WEDDING CAKES

CROQUEMBOUCHES

S. Glacier et A. Garaffi

7
8
9
10
11

SUJETS EN CHOCOLAT
«SPÉCIAL PÂQUES»

12

Emmanuele Forcone

13

L’ART DE LA GLACE

Gérard Taurin

FESTIVAL DE PÂTE
À CHOUX

14

Stéphane Glacier

15
16
17
18

SUJETS EN CHOCOLAT
«SPÉCIAL PÂQUES»

19

Serge Granger

20

SPÉCIAL «ENTREMETS
DE PÂQUES»

Stéphane Glacier

21
22
23

PIÈCES ARTISTIQUES
«CHOCOLAT»

Stéphane Leroux

24
25
26
27
28
29
30
31
6
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APPRENEZ L’ART DU
CHOCOLAT
«SPÉCIAL DÉCOR»

Alexandra Garaffi

APPRENEZ L’ART DU
CHOCOLAT «GOURMANDISES,
GRIGNOTAGES ET BONBONS»

Alexandra Garaffi

FORMATION
«BOUTIQUE» : VENTE ET
CONNAISSANCES DES
PRODUITS

Patrick Doucet et
Stéphane Glacier

Calendrier
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

1

4
5

NOVEMBRE

BÛCHES DE NOËL

Etienne Leroy

2
3

OCTOBRE

TRAITEUR : «BUFFET
PRESTIGE»

ENTREMETS ET
GOURMANDISES DE
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Stéphane Bisson

S. Glacier et A. Garaffi

6
7

GLACES EN FÊTE

8

Alain Chartier

9
10
11
12
13
14

BÛCHES DE NOËL

15

S. Glacier et A. Garaffi

16
17
18 APPRENEZ L’ART DU
SUCRE

PIÈCES ARTISTIQUES
«CHOCOLAT»

STAGE
DE 2 JOURS

Stéphane Leroux

19 Stéphane Glacier

STAGE
DE 3 JOURS

20
21

STAGE
DE 4 JOURS

22
23
24
25

PETITS GÂTEAUX
«COLLECTION»

Emmanuele Forcone

26
27
28
29
30

BOKO BY PATRICK BAILLET
BÛCHES DE NOËL

Patrick Baillet

31
Glacier Formation & Conseil
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FARINES DE QUALITÉ ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

LA PÂTISSIÈRE BIO T65

Olivier Deseine - 14 rue de la Vaucouleurs - 78930 - Auffreville-Brasseuil - 01.34.77.33.30 - 06.09.13.30.41 - info@moulindebrasseuil.com

@LartisanBio

Conseil technique en entreprise
Ils nous font
confiance :
La Maison Doucet, Lille
Le four à bois, Beaugency.
La chocolaterie Bellanger, de
Jacques Bellanger – M.O.F.
Chocolatier, Le Mans.
Les Greniers à Pain
de Michel Galloyer.
La Petite Boulangerie®,
de Franck Deperiers,
M.O.F.Boulanger, Nantes.
et bien d’autres encore…

Les spécialistes de la formation au sein
de votre entreprise et du conseil technique
personnalisé.
Les formations personnalisées en entreprise sont destinées aux artisans
boulangers et pâtissiers, cuisiniers et chefs. Ces formations ont pour but de
former votre personnel dans vos locaux et avec votre matériel.
Les programmes de formation sont à la carte. Vous choisissez les thèmes.
Le programme est établi en fonction de vos besoins.
Ces formations ont une durée variable de 1, 2, 3, 4 jours ou plus, selon vos
besoins.
Nous sommes un organisme de formation, ce qui permet une prise en
charge par votre organisme collecteur.
Numéro de déclaration d’activité : 11 92 19489 92

Glacier Formation & Conseil
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ORIGINES
AUX
DE

La crème Excellence, une nature d’exception.

*

Partenaire exclusif de

Stéphane Glacier

Meilleur Ouvrier de France pâtissier

L'École

*la touche française

Retrouvez nos recettes et vidéos sur notre site www.elle-et-vire.com/pro
#MyFrenchTouch

Fiche d’inscription

(2 pages à compléter)

Nom et prénom du stagiaire : .....................................Fonction : ...................................................

Coordonnées professionnelles (ou personnelles si vous venez à titre individuel).
Raison sociale de la société : .......................................... Nom du représentant légal : ........................
Nom de la personne en charge du dossier d’inscription : ....................................................................
N° SIRET : ..................................................... N° TVA intracommunautaire : ..................................
N° et Rue : ...........................................................................................................................
Code postal : ....................

Ville : .................................... Pays : .............................................

Téléphone : ............................. Fax : .............................

E-mail : ..........................................

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée et du
règlement des arrhes de 300,00 euros par stage. Elles seront validées par téléphone ou par email.
Fiche d’inscription à retourner à : Glacier Formation & Conseil – 18-20 rue Rouget de l’Isle – 92700 Colombes

MODALITÉS DE RÈGLEMENT (1 règlement par stage)
Arrhes de 300,00 euros versés par :

� Chèque à l’ordre de Glacier Formation & Conseil.

� CB (nous contacter dans ce cas par téléphone)
� Virement bancaire (indiquer le nom du stagiaire et la date du stage).
IBAN : FR76 1010 7002 6900 6260 0589 782 - SWIFT : BREDFRPPXXX
Solde à régler pendant le stage par chèque, espèces ou Carte Bleue
Financement par un organisme collecteur : � oui

� non

Si oui, nom et coordonnées de l’organisme : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il conviendra de nous envoyer une copie de l’accord de prise en charge.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des cours : 8 h – 12 h 30 // 13 h 30 – 17 h
Repas du midi pris sur place et compris dans le prix des stages (à l’exception des stages offerts par la maison).
Règles d’hygiène : Le port de la tenue professionnelle est obligatoire pendant la durée des cours.
(veste, pantalon et chaussures de sécurité anti-dérapantes)

Renseignements : Glacier Formation & Conseil – 18-20, rue Rouget de l’Isle - F- 92700 Colombes
Contact : Hélène Crohem
Tél : +33 (0)1 57 67 67 33
email: helene@stephaneglacier.com - www.stephaneglacier.com
Ayant pris connaissance des conditions générales de vente des stages organisés par Glacier Formation & Conseil,
je m’engage expressément à les accepter et les respecter.
Fait à :

Date :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Glacier Formation & Conseil
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Fiche d’inscription

COCHEZ LE(S) STAGE(S) CHOISI(S) :

1er semestre 2019
1250€ HT
1500€ TTC
1250€ HT
1500€ TTC

21.22.23 et 24
Janvier
04.05.06 et 07
Février

Pièces artistiques «chocolat»

Stéphane Leroux

Pièces artistiques «sucre d’art»

Etienne Leroy

3

11.12 et 13
Février

Sujets en chocolat «spécial Pâques»

Emmanuele Forcone

4

18.19 et 20
Février

Sujets en chocolat «spécial Pâques»

Serge Granger

5

25 et 26 Février

Apprenez l’art du chocolat «spécial décor»

Alexandra Garaffi

6

27 et 28 Février

Apprenez l’art du chocolat «gourmandises,
grignotages et bonbons»

Alexandra Garaffi

612,50€ HT
735€ TTC

7

04 et 05 Mars

Wedding Cakes

8

06 et 07 Mars

Croquembouches

Stéphane Glacier et
Alexandra Garaffi
Stéphane Glacier et
Alexandra Garaffi

612,50€ HT
735€ TTC
612,50€ HT
735€ TTC

9

11.12 et 13 Mars

L’art de la glace

Gérard Taurin

1054,17€ HT
1265€ TTC

10

18 et 19 Mars

Spécial «Entremets de Pâques»

Stéphane Glacier

612,50€ HT
735€ TTC

Formation «boutique» : vente et
connaissance des produits

Patrick Doucet et
Stéphane Glacier

1054,17€ HT
1265€ TTC

Festival de pâte à choux

Stéphane Glacier

916,67€ HT
1100€ TTC

Traiteur : «Buffet prestige»

Stéphane Bisson

1054,17€ HT
1265€ TTC

Apprenez l’art du sucre

Stéphane Glacier

1125€ HT
1350€ TTC

1
2

11 25.26 et 27 Mars
12

13.14 et 15 Mai

13 03.04 et 05 Juin
14

17.18.19 et 20
Juin

1054,17€ HT
1265€ TTC
1054,17€ HT
1265€ TTC
612,50€ HT
735€ TTC

2e semestre 2019
15

16.17.18 et 19
Septembre

Pièces artistiques «chocolat»

Stéphane Leroux

1250€ HT
1500€ TTC

16

23.24 et 25
Septembre

Petits gâteaux «collection»

Emmanuele Forcone

1054,17€ HT
1265€ TTC

01 et 02 Octobre

Bûches de Noël

Etienne Leroy

1054,17€ HT
1265€ TTC

18

07.08 et 09
Octobre

Glaces en fête

Alain Chartier

1054,17€ HT
1265€ TTC

19

14.15 et 16
Octobre

Bûches de Noël

Stéphane Glacier et
Alexandra Garaffi

916,67€ HT
1100€ TTC

Boko by Patrick Baillet

Patrick Baillet

704,38€ HT
845,25€ TTC

Entremets et gourmandises
de fêtes de fin d’année

Stéphane Glacier et
Alexandra Garaffi

916,67€ HT
1100€ TTC

17 30 Septembre et

20 29 et 30 octobre
21

12

04. 05 et 06
Novembre

Glacier Formation & Conseil

Stage 1

Pièces artistiques «chocolat»
Stéphane Leroux
M.O.F. Pâtissier

21.22.23.24
janvier
Objectif du stage :
Venez partager avec Stéphane Leroux sa passion et
son expérience. Découvrez ses dernières créations.
Maitre et artiste incontesté du travail du chocolat,
vous réaliserez votre propre pièce artistique en
chocolat.
*Ces stages ont toujours un succès énorme. Ne tardez
pas à vous inscrire car nous refusons régulièrement du
monde.
Public visé : pâtissiers, chocolatiers
1250,00 € HT - 1500,00 € TTC



Programme du stage

• Travail des structures avec imitation des
matières.

• Décors et éléments végétaux et floraux.
• Travail des couleurs et des volumes.
• Technique de montage d’une pièce artistique.
• Mise en valeur des éléments réalisés.

Glacier Formation & Conseil
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Stage 2

Pièces artistiques «sucre d’art»
Nouveau

Etienne Leroy

04.05.06.07
février
Objectif du stage :
Venez découvrir les techniques et le talent d’Etienne
Leroy, champion du monde en titre.
Les techniques, le sens artistique de ce jeune prodige
vous éclaireront pour réaliser de magnifiques pièces.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, confiseurs
1250 € HT - 1500 € TTC



Programme du stage

• Conception et élaboration d’une pièce

artistique en sucre d’art sur une thématique

• Réalisations à travers un panel de techniques
différentes de cet art (tiré, coulé, pastillage,
soufflé…)
• Un travail artistique axé sur le travail de la
main

14
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le charme et la puissance des arômes naturels
www.flaveursduberange.com

Essence pure

Découvrez les nouvelles suggestions des moules
en silicone de la ligne Torte di Emmanuele dans
le nouveau catalogue de la Collection 2019.
Conçu en collaboration avec Emmanuele Forcone Champion du Monde de Pâtisserie

Made in
www.pavonitalia.com
16
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Stage 3

Sujets en chocolat
«spécial Pâques»

Nouveau

!

Emmanuele Forcone

11.12.13
février
Objectif du stage :
Venez découvrir toute la créativité de cet artiste
pâtissier italien, champion du monde pâtissier 2015,
à travers sa nouvelle collection de sujets 2019.
Ces créations n’en finiront pas de vous inspirer.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers
1054,17 € HT - 1265 € TTC



Programme du stage

• Moulage
• Réalisation artisanale de moules en silicone
• Techniques de montage
• Techniques de coloration du chocolat
• Conception et réalisation de sujets sur le
thème de Pâques

Glacier Formation & Conseil
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Stage 4

Sujets en chocolat
«spécial Pâques»
Serge Granger
M.O.F. Chocolatier

18.19.20
février
Objectif du stage :
Réaliser de petits sujets de Pâques attrayants et
amusants.
Rapidité d’exécution et rationalité sont les maîtres
mots de ce stage exceptionnel de Serge Granger.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers
1054,17 € HT - 1265 € TTC



Programme du stage

• Moulage.
• Assemblage.
• Montages et finitions d’une vingtaine de
sortes de montages commerciaux.

• Conception et réalisations des différents
montages.

18
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soutient Stéphane Glacier, l’école depuis sa création.
proud sponsor of Stéphane Glacier, l’école since the begining.

Source de gastronomie
Gastronomy inspiration

www.remycointreaugastronomie.com

Stage 5

Apprenez l’art du chocolat
«spécial décor»
Alexandra Garaffi

25.26
février
Objectif du stage :
Apprenez les bases du travail du chocolat pour
réaliser vos propres décors d’entremets et petits
sujets commerciaux.
Simplicité, rationalité, efficacité sont au programme
de ce stage.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers
612,50 € HT - 735,00 € TTC

 Programme du stage
1- Décors entremets
• Plaquettes chocolat de couleur
• Plaquettes chocolat marbrées
• Copeaux de chocolat
• Éventails
• Fils et volutes en chocolat
2- Sujets
• Bonbonnière cabosse
• Bonbonnière cœur
• Boite bonbonnière en chocolat
• Lapin gourmand
• Œufs de Pâques
• Poissons

Glacier Formation & Conseil
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Stage 6

Apprenez l’art du chocolat
«gourmandises, grignotages et bonbons»
Alexandra Garaffi

27.28
février
Objectif du stage :
Tous les indispensables pour réaliser une gamme
simple de grignotages et bonbons chocolat
traditionnels.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers
612,50 € HT - 735,00 € TTC
 Programme du stage
1- Grignotages et gourmandises
• Tablette chocolat
• Mini tablette chocolat
• Croustille
• Mendiant
• Tuile
• Orangette
2- Bonbons chocolat
• Moulés (caramel exotique, caramel fleur de sel,
caramel framboise, caramel vanille)
• Praliné (café, coriandre)
• Enrobés (ganache café, vanille, thé, pures
origines, praliné noisette, rocher rustique)
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Stage 7

Wedding Cakes
Stéphane Glacier M.O.F. Pâtissier
& Alexandra Garaffi

04.05
mars
Objectif du stage :
Maîtriser la conception et la confection de gâteaux
type « Wedding Cakes » avec une grande diversité de
compositions.
Maîtriser la réalisation et la disposition des décors
avec harmonie et élégance, tant dans le volume que
dans les couleurs.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, traiteurs
612,50 € HT - 735,00 € TTC

 Programme du stage
1- Biscuits
2- Crèmes et garnitures
3- Montage des gâteaux
4- Masquage pâte à sucre
5- Décors en pâte à sucre (fleur,
feuille)
6- Décors en pastillage (fleur,
feuille, tige)
7- Décors en sucre tiré (fleur,
ruban, feuille, tige)
8- Décors en glace royale (poche
et cornet)
9- Décors dentelle, décors de
fleurs naturelles

Glacier Formation & Conseil
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Stage 8

Croquembouches
Stéphane Glacier M.O.F. Pâtissier
& Alexandra Garaffi

06.07
mars
Objectif du stage :
Des croquembouches beaux, bons, efficaces,
qui régaleront vos clients. Simples, modernes et
rationnels, ces croquembouches sont adaptés à la
fabrication en entreprise.
Découverte d’un nouveau concept adapté à la
production et facilitant la découpe et le service pour
les clients.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, traiteurs
612,50 € HT - 735,00 € TTC
 Programme du
• Les 3 tambours
• Le panier fleuri
• La petite chapelle
• Le cône à 3 étages
• Le berceau
• «Élégance»
…etc

stage

Glacier Formation & Conseil
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Stage 9

L’art de la glace
Gérard Taurin

M.O.F. Glacier

11.12.13
mars
Objectif du stage :
Venez apprendre à maitriser les équilibres, goûts,
textures de vos glaces et sorbets.
Ce stage vous permettra de vous différencier de la
concurrence par la qualité et la variété de vos glaces.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, traiteurs
1054,17 € HT - 1265,00 € TTC



Programme du stage

1- Technologie de la
glace
(les cinq sens, le goût)
• Les sauces
(profiteroles, caramel)
• Mise en oeuvre d’un
mix à sorbet
• Mise en oeuvre d’un
mix à glace
• Equilibrage d’une
recette de sorbet
• Tableau analytique
• Les sucres
2- Recettes de base :
Sorbets framboise,
citron jaune, passion,
vanille, caramel, café,
chocolat, pistache
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3- Les entremets
• Vacherin glacé
framboise vanille
• Les polos fruités
• Assiette japonaise
• Ice qui pique
• Esquimau gourmand
• Tarte glacée citron
meringue
• Tarte glacée chocolat
• Dôme yaourt
• Cylindre à partager
• Vacherin Bayadère
• Plaisir glacé

Stage 10

Spécial «Entremets de Pâques»
Stéphane Glacier
M.O.F. Pâtissier

18.19
mars
Objectif du stage :
Découvrez une gamme d’entremets «Spécial Pâques».
Goûts et textures pour émerveiller vos clients.
Éfficacité et rationalité au programme de ce stage.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs
612,50 € HT - 735,00 € TTC

 Programme du stage
Participer à l’élaboration d’une gamme de
8 entremets de Pâques :
• Entremets « lapin vanille »
• Entremets chocolat caramel de Pâques
• L’œuf craquelé chocolat blanc et fruits des
bois
• Le nid bourbon lait framboise
• Le nid chocolat praliné
• Le nid vanille fruits rouges
• Craquant orange noisette
• Comme un fraisier pour Pâques

Glacier Formation & Conseil
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Stage 11

Formation «boutique» : vente et
connaissance des produits
Nouveau !
Patrick Doucet &
Stéphane Glacier M.O.F. Pâtissier

25.26.27
mars
Objectif du stage :
Formez-vous à la connaissance des produits, à
l’animation d’un point de vente en boulangerie,
viennoiserie et pâtisserie et aux techniques de vente
en boutique ou sur commande.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers
1054,17 € HT - 1265,00 € TTC



Programme du stage

• Formation connaissance des produits en
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie

• Organisation d’une boutique
• Conception et philosophie d’une boutique
d’artisans

• Formation à l’organisation de vente sur
commande

• Fondamentaux de la vente en boutique

Glacier Formation & Conseil
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Stage 12

Festival de pâte à choux
Stéphane Glacier
M.O.F. Pâtissier

13.14.15
mai
Objectif du stage :
Découvrez ou redécouvrez tout l’art de la pâte à
choux.
Recettes, textures, techniques, dressage, cuisson,
garnitures, glaçages et finitions.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs
916,67 € HT - 1100,00 € TTC

 Programme du stage
Découvrez une quinzaine de variétés de pâte à
choux.

• Choux crumble

caramel noisette
• Choux chouquette
vanille
• Éclairs caramel
• Éclairs yuzu
• Éclairs chocolat
pure origine
• Éclairs café
• Éclairs printanier
• Éclairs Paris Brest
• Religieuse rose
framboise

• Religieuse noisette
• Religieuse vanille
• St Honoré
classique/ St
Honoré revisité
• Paris Brest
classique / Paris
Brest revisité
• Croquembouche
classique/
croquembouche
contemporain

Glacier Formation & Conseil
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Stage 13

Traiteur : «buffet prestige»

Nouveau !

Stéphane Bisson

03.04.05
juin
Objectif du stage :
Diversifier et élaborer une gamme de produits salés
pour cocktails, cocktails déjeunatoires ou dinatoires.
Public visé : pâtissiers, boulangers,
traiteurs
1054,17 € HT - 1265,00 € TTC



Programme du stage

• Les rolls
• Les canapés
• Les mini wraps
• Les sushis au foie gras
• Les mini crèmes brulées salées
• Les mini burgers
• Les croustades
• Les brochettes
• Les cassolettes

Pièces déjeunatoires et dinatoires :
• Croques rillette de saumon et tapenade
• Mini viennois saumon crudité
• Mini viennois poulet curry marron
• Terrine de poisson individuel sauce fines
herbes et citron vert
• Bûche de foie gras glacée mangue
• Bûche de langoustine

Glacier Formation & Conseil
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Stage 14

Apprenez l’art du sucre
Stéphane Glacier
M.O.F. Pâtissier

17.18.19.20
juin
Objectif du stage :
Venez acquérir toutes les techniques indispensables
pour maitriser le travail du sucre.
Un cours très complet pour pouvoir apprendre ou
réapprendre cet art.
Stéphane Glacier vous livre toute son expérience en
la matière.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs
1125,00 € HT - 1350,00 € TTC
 Programme du stage
1- Sucre coulé, sucre tassé, sucre bullé,
sucre dentelle
2- Sucre tiré (fleurs, feuillage, tiges)
3- Ruban
4- Sucre soufflé (oiseau, cygne…)
5- Montage de structures de pièces
6- Montage et mise en valeur des éléments
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Vous avez du génie.
Nos solutions fruits aussi.

RMP Advertising - Photo : iStock/JGalione.

Depuis plus de 75 ans, nous mettons toute notre énergie et notre expertise au service
de votre talent.
Résultat ? Des produits et services qui facilitent votre quotidien et vous garantissent
le goût, la couleur, la texture au plus proche du fruit.
Le secret ? Une sélection des meilleures variétés, un savoir-faire rigoureux et une écoute
permanente de vos exigences.
Retrouvons-nous sur my-vb.com, Facebook et Instagram
et ensemble, partageons le meilleur du fruit.

Stage 15

Pièces artistiques «chocolat»
Stéphane Leroux
M.O.F. Pâtissier

16.17.18.19
septembre
Objectif du stage :
Venez partager avec Stéphane Leroux sa passion et
son expérience. Découvrez ses dernières créations.
Maitre et artiste incontesté du travail du chocolat,
vous réaliserez votre propre pièce artistique en
chocolat.
*Ces stages ont toujours un succès énorme. Ne tardez
pas à vous inscrire car nous refusons régulièrement du
monde.
Public visé : pâtissiers, chocolatiers
1250,00 € HT - 1500,00 € TTC

 Programme du stage
1- Travail des structures avec imitation des
matières.
2- Décors et éléments végétaux et floraux.
3- Travail des couleurs et des volumes.
4- Technique de montage d’une pièce artistique.
5- Mise en valeur des éléments réalisés.
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Stage 16

Petits gâteaux «collection»
Nouveau !

Emmanuele Forcone

23.24.25
septembre
Objectif du stage :
Durant ce stage, Emmanuele Forcone présentera
ses dernières créations en matière de pâtisseries
tendances et modernes.
Il mettra l’accent sur le goût et les techniques de
production.
Seront présentés différents types de glaçages et de
décorations en chocolat qui rendront vos créations
beaucoup plus tendances et gourmandes.
Ce stage est un concentré de techniques, de formes,
d’esthétique, de techniques de production et de
conservation.

 Programme du stage
Une dizaine de petits gâteaux seront au
programme de ce stage.

Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs
1054,17,00 € HT - 1265,00 € TTC

Glacier Formation & Conseil
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Stage 17

Bûches de Noël

Nouveau !

Etienne Leroy

30 septembre
01.02 octobre
Objectif du stage :
Élaboration d’une gamme de bûches variées et
élégantes pour séduire vos clients lors des fêtes de
fin d’année alternant classicisme et originalité des
saveurs, avec un travail de finitions dans un esprit
gourmand.
Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs
1054,17 € HT - 1265,00 € TTC



Programme du stage

• Elixir (poire, litchi)
• Maragogype (café)
• Éclat (100% cacao)
• Addict (vanille, caramel)
• Évasion (citron/yuzu, mangue)
• Érable
• Choco griotte
• Calisson aux agrumes (amandes et agrumes)
• Voyage (citron / noisette)
• Mont blanc (marron mandarine)
•…

38

Glacier Formation & Conseil

Toute l’intensité
du café PUR ARABICA
dans un extrait

RECOMMANDÉ PAR

STÉPHANE GLACIER
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE PÂTISSIER 2000

Issu de grains de café 100% Arabica
•
Retranscrit les notes corsées de café torréfié
typiques de la variété, sans amertume

Retrouvez la recette des Choux au Café PUR ARABICA
de Stéphane GLACIER sur www.condifa.fr

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

La plus large palette de

potentiels gustatifs hors pairs
au service des artisans exigeants

Swiss Quality since 1908
BP 79005 – 74990 Annecy Cedex • Téléphone: 06 35 11 55 18
contact@maisondesmetiersdebouche.fr
www.maisondesmetiersdebouche.strikingly.com

Stage 18

Glaces en fête

Nouveau !

Alain Chartier

M.O.F. Glacier

07.08.09
octobre
Objectif du stage :
Alain Chartier vous propose un stage qui vous
permettra de réaliser un assortiment de produits
glacés de Janvier à Décembre. De la galette glacée
à la bûche de Noël, en passant par les verrines, les
entremets glacés, le snacking glacé et les parfums
« tendances ».
Public visé : boulangers, pâtissiers,
chocolatiers, glaciers, traiteurs
1054,17 € HT - 1265,00 € TTC
 Programme du stage
1- La technologie des matières premières, des
procédés et la réglementation actuelle seront
abordés.
2- Douze fabrications réalisées :
• Entremets Classico
• Éclairs glacés Frambola
• Verrines Tout fruit (sans sucre ajouté)
• ....

Glacier Formation & Conseil
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Stage 19

Bûches de Noël
Stéphane Glacier M.O.F. Pâtissier
& Alexandra Garaffi

14.15.16
octobre
Objectif du stage :
Proposer à vos clients une gamme de bûches d’une
part, traditionnelles et rassurantes et d’autre part,
une gamme innovante en conservant l’esprit bûche
de Noël.
Tradition, rationalité et innovation sont au
programme de ce stage.
Nouvelles recettes. Décors et finitions « Esprit Noël ».



Programme du stage

• Bûche gourmande chocolat noisette
• Bûche « Petit Antoine »
• Bûche comme un Saint-Honoré
• Bûche comme un Paris-Brest
• Bûche cheesecake à ma façon
• Bûche comme un baba
• Bûche fraîcheur du sous-bois
• Bûche suprême à la vanille
• Bûche craquante orange noisette
• Bûche arabica chocolat
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Public visé : boulangers/pâtissiers,
pâtissiers
916,67 € HT - 1100,00 € TTC

Stage 20

Boko by Patrick Baillet

Nouveau !

Patrick Baillet

29.30
octobre
Objectif du stage :
Découvrez un concept et une philosophie du
snacking et du traiteur autrement.
Produit innovant et concept intelligent… !
Public visé : traiteurs, boulangers,
pâtissiers
704,38 € HT - 845,25 € TTC

Programme
du stage


1- Entrées
• Gaspacho
• Tiramisu asperges
vertes et crustacés
• Soufflé de St Jacques
au Noilly
• Sablé de Gambas,
rémoulade de
légumes
2- Plats
• Risotto au chorizo et
gambas
• Lasagne Bolognaise
• Salade de Quinoa «
Vegan »

• Trilogie de légumes

verts, suprême de
pintade farcie à la
roquette et au miel
• Saumon grillé aux
quatres épices et riz
pilaf
• Millefeuille de
pommes de terre et
cèpes
3- Desserts
• Riz au lait
• Brioche presque
perdue
• Tiramisu au biscuit
rose et framboises
• [BoKo] Baccarat
• Millefeuille en [BoKo]

Glacier Formation & Conseil
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Stage 21

Entremets et gourmandises
de fêtes de fin d’année
Stéphane Glacier M.O.F. Pâtissier
& Alexandra Garaffi

04.05.06
novembre
Objectif du stage :
Diversifier votre offre pour les fêtes de fin d’année
afin de satisfaire votre clientèle et de vous démarquer
de la clientèle chocolatiers.
Public visé : boulangers / pâtissiers,
pâtissiers
916,67 € HT - 1100,00 € TTC



Programme du stage

1- Bûches
• Bûche chocolat en
cadre
• Bûche aux fruits en
cadre
2- Entremets de la
Saint-Sylvestre
• Tiramisu framboise
• «Comme un tiramisu»
• Ecureuil caramel
noisette
• Duo chocolat
• Baba clémentine
marron
• Charlotte vanille
chocolat

44

Glacier Formation & Conseil

3- Moelleux
• Cake aux fruits de
Noël
• Cake marron
clémentine
• Cake streussel
agrumes
4- Gourmandises
• Sablés de noël à la
cannelle
• Pain de fruits de Noël
• Brioche de Noël
• Sucettes en chocolat
• Marrons glacés
• Macarons châtaigne
• Macarons pain
d’épices
• Pâte à tartiner de
Noël/Pâte à tartiner
classique
• Caramel à tartiner

Crème Pâtissière Super
recommandée par Stéphane Glacier
Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2000

J’ai choisi cette poudre à crème
car elle offre une texture souple et
onctueuse, idéale pour la réalisation
de flans pâtissiers. Sa note légère
de Vanille Bourbon est une base
aromatique naturelle qui permet
tous types d’aromatisations.
Disponible en formats :
1 kg, 5 kg, 15 kg et 25 kg

Découvrez la collection de flans de Stéphane Glacier
en vidéo sur www.condifa.fr
Glacier Formation & Conseil
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Chers collègues,
Je viens, en cette rentrée 2018, vous présenter mon magazine.
«Artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers», un magazine inédit
dans la profession :
- 5 parutions par an (janvier, mars, mai, septembre, décembre)
- 120 pages entièrement destinées à l’artisanat
- de magnifiques reportages d’artisans authentiques
- des recettes joliments illustrées réalisables en entreprise
- de vrais articles riches sur les produits et les ingrédients
J’espère que vous prendrez du plaisir à découvrir ces pages.

Abonnement et
achat au numéro sur
www.stephaneglacier.com

Avec toute ma sympathie gourmande,
Stéphane Glacier
M.O.F. Pâtissier

Retrouvez toutes les informations concernant le magazine sur notre facebook Magazine Artisans

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE
Je souhaite commander le magazine «Artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers»
à retourner par courrier à :
STÉPHANE GLACIER, L’ÉDITION - 20 rue Rouget de l’Isle - 92700 COLOMBES
ou par mail magazine.artisans@stephaneglacier.com

Adresse de facturation
Société : .......................................................................................................................
Activité exercée : ...............................................................................................................
Nom : ...........................................................................Prénom : .......................................
Adresse :...................................................................................Code postal : ....................
Ville : ................................................Pays : ..........................N° de TVA : .........................
Tel :......................................................Adresse email :......................................................
Adresse d’envoi si différente
Société : ................................Nom : ................................Prénom :............................
Adresse : ..............................................................................Code postal : ........................
Ville : ..................................................Pays : .....................................................................
Tel :......................................................Adresse email :.....................................................
Abonnement (France, Monaco)
q Je m’abonne pour un an, soit 5 numéros (frais de port inclus)...............................................100,00€
q Je m’abonne pour deux ans, soit 10 numéros (frais de port inclus)......................................180,00€
Achat au numéro (France uniquement)
q Je souhaite commander le(s) numéro(s) suivant(s) (indiquer le n° du magazine souhaité)
(frais de port inclus)
numéro(s) ........./ ........./ ........./ ........./ ........../ ........./ ......../........./ ............ x 24,50 € =..............................€ TTC
q Hors - série : Artisans hors de nos frontières .......... x 20 € = ...................TTC

Mode de réglement :
q Chèque libellé à l’ordre de Stéphane Glacier l’Édition
q Virement bancaire :
BIC: BREDFRPPXXX - IBAN : FR76 1010 7002 6900 5180 5296 434
Fait à 		

le

		

Signature obligatoire :

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande
et sont exclusivement communiquées aux destinataires la traitant. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de recti
cation auprès de Artisans Boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés
ultérieurement.

Coupon à découper et envoyer à l’adresse suivante avec votre règlement :
LA TRIBUNE DES MÉTIERS - 2, Les Saules - 89120 PERREUX

!

B U LL E TIN D ’AB ONNEMEN T
Oui, je m’abonne au magazine La Tribune des métiers pour une durée de 2 ans, soit 10 numéros au prix de 30 euros.
Recevez ci-joint un chèque de 30 euros à l’ordre de La Tribune des Métiers.
Nom ....................................................................................................................
Adresse................................................................................................................
............................................................................................................................
Code postal ..........................Ville........................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Mail......................................................................................................................

Cases à cocher ci-dessous :
(très important pour mettre vos coordonnées
dans le bon fichier)

Vous êtes :
Pâtissier
Boulanger
Glacier
Traiteur
Autre (précisez)
Chef d’entreprise

Chocolatier

Salarié

Stéphane Glacier
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE PÂTISSIER 2000

Stages de perfectionnement
Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie

Hébergements
Chambre d'hôtes
Du côté de chez Jos
208 rue Béranger
92700 Colombes
+33 (0)6 99 51 72 42
contact@du-cote-de-chez-jos.com
www.du-cote-de-chez-jos.com
Hôtel KYRIAD
1, rue Albert Camus
92700 Colombes
+33 (0)1 47 80 32 30
Hôtel CAMPANILE
41, route Principale du Port
92230 Gennevillers
+33 (0)1 40 85 00 87
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Glacier Formation & Conseil
18-20, rue Rouget de l’Isle
92700 Colombes - France
Tél : +33 (0)1 57 67 67 33
helene@stephaneglacier.com
www.stephaneglacier.com
Nous sommes un organisme de formation, ce qui permet
une prise en charge par votre organisme collecteur.
Numéro de déclaration d’activité : 11 92 19489 92
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

Stéphane Glacier

Meilleur Ouvrier de France pâtissier

L'École

Nos partenaires

Glacier Formation & Conseil
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Livres
NOUVEAUTÉ 2019 1- «La Pâtisserie boulangère, tartes et gâteaux de voyage»,
(sortie prévue le 15 janvier)

par Stéphane Glacier, Meilleur Ouvrier de France pâtissier

Ce nouveau livre traite de l’une des grandes tendances du moment : la pâtisserie boulangère.
Découvrez des produits gourmands et accessibles.Nous vous proposons une gamme riche et variée de tartes
classiques, rustiques ou contemporaines. Côté gâteaux de voyage, cakes, moelleux et goûters viennent
compléter ce nouvel ouvrage pour diversifier vos gammes.

Format 20,5 x 26,7 cm
250 pages en couleurs
Texte Français - Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

2- «Bûches et gourmandises de Noël»

BÛCHES ET GOURMANDISES DE NOËL

C’est suite au succès du livre «Noël de bûches en bûches» édité en 2011 et suite à vos questions «à quand le
prochain livre sur les bûches?», que je me suis décidé à lancer ce nouvel ouvrage.
Il est vrai que nous sommes tous, chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, à la recherche de
nouvelles recettes, de nouvelles idées, afin de proposer à notre clientèle de nouvelles gammes de produits
dans nos boutiques.
Nous avons travaillé, comme à mon habitude, avec un raisonnement d’artisan et avec la constante préoccupation
d’être rationnel et de proposer des produits accessibles et correspondants aux goûts de la clientèle.

STÉPHANE GLACIER
Meilleur Ouvrier de France pâtissier

Format 20,5 x 26,7 cm
250 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

Photographies

Gaëlle Astier-Perret

French and English text

3- «Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions»
"Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions" se veut à l’image de ma pâtisserie, simple, efficace,
gourmand, accessible, qualitatif, sans superflu et surtout à la portée du plus grand nombre. Un livre fait et
conçu par un artisan pour des artisans. Dans cet ouvrage, vous trouverez mes nouvelles et dernières recettes.
Pâte à choux, Tartes et tartelettes, Entremets et petits gâteaux, Gâteaux secs et moelleux, autant de gammes
que nous avons, avec mon équipe, à nouveau explorées pour vous apporter de nouvelles idées et inspirations.
Format 20,5 x 26,7 cm
272 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

Petits gâteaux, tartes
et entremets au fil des saisons

4- «Petits gâteaux, tartes et entremets au fil des saisons»

Fairy-cakes,
throughoutthe
theseasons
seasons
Fairy-cakes,Tarts
Tarts &
& Entremets
Entremets throughout

Après  le récent succès de “Noël de bûches en bûches“, c’est au tour des petits gâteaux, des tartes, et des
entremets d’être visités ou revisités par les auteurs. Toujours dans un esprit commercial et avec la logique de
l’artisanat haut de gamme, ce livre vous apportera de nouvelles idées et matière à renouveler et diversifier vos
gammes en boutique.

Stéphane Glacier

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier

Jérôme Le Teuff

Photographies
French and English text

Gaëlle Astier-Perret

C o l l e c t i o n
ARTSGOURMANDS

Chef pâtissier

Format 20,5 x 26,7 cm
272 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

5- «Noël de bûches en bûches»
Composé de recettes simples, efficaces, traditionnelles, tendances, originales, ce livre se veut être un réel outil
de travail pour la période faste des fêtes de Noël dans notre beau métier. Toujours animé par ce même désir
de partager, j’ai voulu à travers ce livre vous apporter des idées de bûches réalisables en entreprise, faciles
à mettre en œuvre, rationnelles tant au niveau de la fabrication que de la vente.
Format 26,5 x 20 cm
198 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 61,61 € (TTC 65 €)
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Livres
6- «Pâques en boutique»
Après “Noël de bûches en bûches“, j’ai voulu traiter le thème de Pâques ; toujours animé par la même
conviction et le même esprit de transmettre dans la simplicité, ce livre se veut accessible, pratique et utile.  
Pâques, fête magique du chocolat, est abordée ici dans un esprit commercial, avec le souci de la qualité et de
l’esthétique tout en prenant en compte les contraintes d’une entreprise, la rationalité, l’aspect de production,
mais aussi en pensant aux contraintes d’emballage et de vente.
Format 17 x 26 cm
176 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 47,39 € (TTC 50 €)

7- «Le sucre, l’art et la matière»
Après le succès de mon premier livre “Sucre d’art, l’envers du décor” désormais épuisé, voici le second
traitant de cette passion qui m’anime depuis maintenant 20 ans, le travail du sucre. Tout comme le premier,
ce nouvel ouvrage se veut pédagogique et un réel outils d’apprentissage. 16 pièces artistiques, certaines
simples et plutôt commerciales et d’autres plus prestigieuses vous sont présentées et ensuite c’est un vrai
cours de sucre qui vous est proposé, toutes les techniques, les astuces et mes conseils.
Format 26,5 x 20 cm
183 pages en couleur
Texte Français et Anglais
Prix HT 56,87 € (TTC 60.00 €)

Bon de commande (commande possible en ligne)
Titre

Prix TTC

1- «La pâtisserie boulangère, tartes et gâteaux de voyage»

75,00

2- «Bûches et gourmandises de Noël»

75,00

3- «Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions»

75,00

4- «Petits gâteaux, tartes et entremets au fil des saisons»

75,00

5- «Noël de bûches en bûches»

65,00

6- «Pâques en boutique»

50,00

7- «Le sucre, l’art et la matière»

60,00

Quantité

Montant total

Frais de port et d'emballage par livre :
Envoi en France métropolitaine : ............. 11,50 €
Europe / DOM-TOM : .......................20 €
Monde : ............................................... 30 €
Si vous souhaitez commander plusieurs livres, merci de nous contacter pour les frais de port

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE (livre + port) : ......................................................................................................................
En retournant ce bon de commande, accompagné du règlement par chèque bancaire, à l’ordre de Glacier Formation & Conseil.
Votre facture sera jointe à l’envoi.

Nom ......................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................

Adresse : n° .................................... Rue ..............................................................................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................................... Pays ........................................................................
Code postal .................................................................................... Tél. ................................................................................................................................
À RETOURNER À :
GLACIER FORMATION & CONSEIL - 18-20, RUE ROUGET DE L’ISLE - 92700 COLOMBES - FRANCE
Glacier Formation & Conseil
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Trittico Executive EVO
Cookmatic
Machine à
chantilly

Dresseuse

Vitrine Bi température

LOGRAM
Spécialiste depuis plus de 20 ans,
vous accompagne
dans vos projets de développement en
Pâtisserie




Choco temper






Enrobeuse chocolat

Glaces
Chocolat

Produits salés

Maitrise de la Production


Régularité de vos Produits


Gain de temps


Sécurité bactériologique

CONTACTEZ M. Georges GAUDET 06 08 10 46 32 e-mail : contact@logram.fr
www.logram.fr – N° AZUR 0 810 588 108

Conditions générales de vente
Clauses générales
Toute inscription à une ou plusieurs formations implique de votre part l’acceptation des présentes conditions et le respect par le stagiaire du règlement
intérieur de «Glacier Formation & Conseil » (disponible sur simple demande). De ce fait, aucune clause contraire, additionnelle ou modificative ne
pourra être opposée à Glacier Formation & Conseil que si Glacier Formation & Conseil l’a expressément accepté.
Objet
« Glacier Formation & Conseil » organisera les actions de formation dans ses locaux ou dans des lieux appropriés.
Le contenu, la forme, les prix ainsi que le planning de ces formations sont définis en vigueur au moment où il est procédé à l’inscription.
Les présentes conditions générales, la fiche d’inscription, la convention de formation signée des deux parties, le programme de stage choisi constituent
le contrat entre le stagiaire et Glacier Formation & Conseil.
Objectif des formations
Permettre à chaque stagiaire selon son niveau et ses origines de se perfectionner dans le métier de pâtissier – chocolatier- glacier – confiseur – traiteur,
afin d’approfondir ses connaissances pour acquérir un niveau de qualification élevé.
A l’issue de la formation, une attestation de présence sera délivrée au stagiaire. La pédagogie et les méthodes employées doivent permettre au
stagiaire de réaliser la totalité du programme.
Public visé
Les cours s’adressent à toute personne résidant en France ou à l’étranger.
Le programme est particulièrement adapté aux professionnels de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, boulangerie, traiteur et cuisine (métiers
de bouches de manière générale), tant débutants qu’expérimentés.
Conditions relatives aux responsabilités et assurances
Le stagiaire est seul responsable des dommages corporels et/ ou matériels causés par lui dans le cadre de la formation effectuée à Glacier Formation &
Conseil. A cet égard, chaque stagiaire doit se prémunir d’une assurance couvrant les dommages subis ainsi que ceux causés par lui-même.
En cas de vol, « Glacier Formation & Conseil» ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage ou perte des objets et effets personnels
apportés par les stagiaires.
Droits de propriété intellectuelle et industrielle
Glacier Formation & Conseil se réserve la possibilité d’utiliser l’image des stagiaires sur des supports utilisés à titre d’outils pédagogiques ou pour
illustrer des programmes et brochures.
Le candidat s’engage, pendant et après son stage, à ne pas utiliser le nom « GLACIER ou « Stéphane Glacier » ou « Glacier Formation & Conseil » à
titre de marque, de raison sociale, d’enseigne ou tout autre utilisation, pour quelque produit ou service que ce soit et ce, sans limitation temporelle ni
géographique.
Déroulement du stage
L’enseignement se fera en français et/ou en anglais en fonction du formateur.
Méthode de formation
Etude théorique et technique avec supports pédagogiques spécialement élaborés selon les programmes.
Analyse commerciale et étude de prix.
Démonstration et explication du cours par le formateur.
Organisation dans le travail, mise en place et réalisation complète des fabrications par les stagiaires seuls ou en groupe.
Synthèse des méthodologies appliquées et des produits réalisés.
Présentation et dégustation des produits finis.
Formations
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception de la fiche d’inscription dument remplie, signée et tamponnée et du règlement des arrhes
de 300,00 euros par stage. Elles seront validées par téléphone ou par email.
Les frais de stage s’acquittent uniquement en euros. Ils peuvent s’effectuer en espèces, par chèque (sous réserve d’encaissement) ou virement bancaire.
La facturation sera HT sur présentation du numéro d’identification TVA pour les stagiaires travaillant dans une entreprise membre de l’Union Européenne.
Les stagiaires résidant dans un pays étranger et qui viennent à titre individuel doivent acquitter la TVA.
Report
Tout candidat inscrit à un des programmes peut demander un report de stage, sans pénalité, à condition que sa demande soit faite par écrit au
préalable 10 jours avant le début des cours. Ce report est accepté sous réserve de l’organisation par Glacier Formation & Conseil d’autres sessions
pendant l’année qui suit la demande de report.
Dans cette hypothèse, les frais de stage applicables, resteront ceux en vigueur à la date de réception de la demande de transfert.
La durée maximale de report est d’un an à compter de la date de rentrée initiale. La somme versée (acompte ou totalité), sera conservée par l’école
au titre des frais de la session de report.
Annulation à la demande d’un candidat
Un candidat inscrit, qui annule par écrit 10 jours avant le premier jour des cours, sera remboursé intégralement des sommes versées, sous déduction
faite des frais administratifs s’élevant à 120 euros.
Un candidat inscrit, qui annule par écrit 10 jours avant le premier jour des cours, pour cas de force majeure ou présentation d’un certificat médical, sera
remboursé intégralement des sommes versées.
Dans tous les autres cas, la demande d’annulation ne pourra être acceptée et aucun remboursement ne pourra être effectué. Toute formation débutée
sera dûe dans son intégralité.
Annulation à la demande de Glacier Formation & Conseil
En cas d’annulation par Glacier Formation & Conseil de l’un des cours, en dehors des cas de force majeure, fait d’un tiers ou cas fortuit, Glacier
Formation & Conseil remboursera intégralement le stagiaire. Glacier Formation & Conseil se réserve le droit d’annuler ou de reporter sans frais un stage
dans l’hypothèse où le nombre de participants inscrits serait inférieur ou égal à 3.
Différends éventuels
La relation contractuelle liant le client à Glacier Formation & Conseil est soumise au droit français. Si une contestation ou un différend ne peuvent être
réglés à l’amiable, le Tribunal de Nanterre sera seul compétent pour régler le litige.
Glacier Formation & Conseil
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Artisans hors-série,

Événement
2018

spécial hors de nos frontières
Le

magazine de

Meilleur Ouvrier

Hors-série

de

France Pâtissier

Au travers de ce numéro hors-série

ERS, GLACIERS
BOULANGERS, PÂTISSIERS, CHOCOLATI

A

Stéphane Glacier

d’Artisans, partez à la découverte des chefs

rtisans

de talent français ou étrangers qui exercent

HORS DE NOS FRONTIÈRES
Le

Pain de mie zébré
Jardin Jasmin
Caramel Lime Yuzu
Bon Bon chocolat poire
Entremets sabayon orange
Cozonac traditionnel
Burger
Polynesia

magazine de

meiLLeur Ouvrier

partout dans le monde.

Stéphane gLacier
de

France pâtiSSier

Une rencontre avec ces hommes et ces
femmes artisans, boulangers, pâtissiers,
chocolatiers ou glaciers qui dévoilent leur
créativité et leurs métiers.
De nombreuses recettes ponctuent le
magazine reflétant les parfums de leurs pays.

- Jacques Torres - Kirsten Tibballs - Éric Perez - French Revolution
Wybauw - Hervé Poussot - Christophe Morel - Jean-Pierre

Sortie le 24 septembre 2018 - 100 pages

Oui, je souhaite commander le hors-série du magazine :
«Artisans, hors de nos frontières»

à retourner par courrier à STÉPHANE GLACIER, L’ÉDITION
20 rue Rouget de l’Isle - 92700 COLOMBES
ou par mail magazine.artisans@stephaneglacier.com

Entreprise :..............................................................................................................................
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................
Code postal : ...................................Ville : ..............................................................................
Tél :...........................................................................................................................................
Adresse email :.........................................................................................................................
Je joins mon règlement de 20 € frais de port compris pour la France
métropolitaine uniquement (autres destinations nous consulter) :
q Chèque libellé à l’ordre de Stéphane Glacier l’Édition
q Virement bancaire : BIC: BREDFRPPXXX - IBAN : FR76 1010 7002 6900 5180 5296 434
Votre facture vous sera envoyée par e-mail à l’adresse mentionnée dans les coordonnées d’envoi.

Fait à 			
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le

Signature obligatoire :

