PROGRAMME DE FORMATION 2018
Tain l’Hermitage / Paris-Versailles
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ENSEMBLE,
CULTIVONS
NOS TALENTS
Plus de

25
années
d’expertise

30
pâtissiers
de talent

Plus de

15 000
clients nous font confiance
chaque année

D

epuis maintenant de longues années,
l’École Valrhona vous accompagne, en tant
que professionnels, au travers de conseils
techniques et de créations mettant en valeur
la richesse de votre savoir-faire et la qualité de nos
produits.
Cette année encore, nous souhaitons vous offrir
à travers nos stages toutes les clés nécessaires
pour partager avec votre clientèle cette envie de
gourmandise, et ce plaisir à déguster vos réalisations.
Notre quotidien et notre motivation se résument
au plaisir de transmettre et à la fierté de partager, avec vous tous, cette satisfaction à transformer des choses simples en des recettes valorisant
nos métiers. Nous mettons également un point
d’honneur à rester à votre écoute pour être toujours
plus pertinents dans nos propositions de formation.
Nous avons conçu le programme de formation 2018
pour répondre à vos attentes à travers des stages
dont certains sont exclusifs à l’École Valrhona, et ce,
quels que soient votre niveau et votre profession :
chocolatier, pâtissier, boulanger, glacier ou encore
restaurateur.
De par des supports médias tels que les réseaux
sociaux et notre nouveau site internet, nous
tenons cette année à vous faire vivre notre quotidien
et à partager avec vous notre regard sur l’évolution
de notre métier à travers le monde.
À très bientôt sur les routes de la gourmandise
et de l’excellence.
Professionnellement vôtre.

L'équipe de l'École Valrhona

Thierry Bridron

Rémi Montagne

Christophe Domange
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WE ARE
L'ÉCOLE
VALRHONA

5

Une équipe de talents
pour vous accompagner
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UNE ÉCOLE
UNIQUE
Perfectionnement des gestes, enrichissement des savoir-faire, approfondissement
de la culture chocolat... L’École est un véritable centre d’expertise du chocolat,
à la fois terrain d'expression, de créativité et de rencontres, ouvert aux artisans
du goût du monde entier.
Mus par l'audace, les 30 chefs de l’École Valrhona accompagnent les professionnels
tout au long de leur parcours, pour les aider à révéler leur singularité et à développer
leur réseau.

DES FORMATIONS
TECHNIQUES
ET CRÉATIVES

Les stages

Formations de 2 ou 3 jours, au sein d’une École
Valrhona, pour développer votre créativité
et votre savoir-faire technique.
Un moment d’échange et de partage avec
d’autres professionnels au cours duquel vous
réaliserez des recettes dans leur intégralité.
Une source d’inspiration !
Vous êtes artisan, restaurateur ou faites partie de
l’équipe boutique, découvrez notre offre en fonction
de votre métier et de votre niveau d'expertise.

Chocolate and pastry classes

This year, discover our classes which are offered
in english on several themes. These classes will
take place in our schools in Paris-Versailles
and in Tain l’Hermitage.

NEW

CLASS IN ENGLISH

Workshops

Un programme d'une journée répété sur plusieurs jours.

Vous êtes artisan ou restaurateur et souhaitez
perfectionner vos équipes sur un thème précis,
près de chez vous, contactez votre représentant
Valrhona.
Vous êtes président d'une fédération ou
d'une association et vous souhaitez proposer
à vos adhérents une formation ciblée,
près de chez vous, contactez votre représentant
Valrhona.

UNE OFFRE
PERSONNALISÉE

Les conseils techniques
en entreprise
Un expert Valrhona se déplace chez vous
pour répondre à une attente spécifique et vous
accompagne sur la thématique de votre choix.
Une demi-journée à 3 jours de conseils adaptés
à vos besoins et à votre niveau d'expertise.
Vous souhaitez bénéficier d'une formation
spécialement conçue pour vous et votre équipe,
contactez votre représentant Valrhona.

L'assistance technique

Pour vous aider tout l’année, l’équipe École
entourée par les ingénieurs Valrhona est à votre
écoute et répond à vos interrogations techniques.
Contactez l’École Valrhona du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Par téléphone : 04 75 07 90 95
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UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
Créée il y a près de 30 ans par Frédéric Bau avec l’ambition de transmettre
un savoir-faire d'excellence au plus grand nombre, l'École Valrhona rayonne
aujourd’hui dans le monde entier, à Tain l’Hermitage, Paris, Tokyo et New-York.

Kehl
Londres

PARIS - VERSAILLES

Chicago

TAIN L'HERMITAGE
TOKYO

Barcelone
BROOKLYN
Milan
Phoenix

Hong Kong
Dubaï

Singapour
ÉCOLE VALRHONA

Chef Pâtissier Valrhona
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L'ÉQUIPE ÉCOLE
EN FRANCE

JÉRÉMY
ASPA

JOSÉ MANUEL
AUGUSTO

BAPTISTE
BLANC

DAVID
BRIAND

THIERRY
BRIDRON

Chef Pâtissier
Formateur

Chef Pâtissier
Formateur

Chef Pâtissier
Formateur

Chef Pâtissier
Formateur

Chef Pâtissier
Exécutif

CHRISTOPHE
DOMANGE

YOHAN
DUTRON

PHILIPPE
GIVRE

ROMAIN
GRZELCZYK

Chef Pâtissier
Exécutif

Pâtissier Assistant

Chef Pâtissier
Exécutif

Chef Pâtissier
Formateur

RÉMI
MONTAGNE

BAPTISTE
MOREAU

GLENN
NOEL

NICOLAS
RIVEAU

Chef Pâtissier
Exécutif

Chef Pâtissier
Formateur

Pâtissier Assistant

Chef Pâtissier
Formateur
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ILS SONT NOS
INVITÉS EN 2018

NICOLAS
BOUSSIN

JULIEN
BOUTONNET

ALAIN
CHARTIER

JÉRÔME
CHAUCESSE

LUC
EYRIEY

GIANLUCA
FUSTO

BASTIEN
GIRARD

CLAIRE
HEITZLER

PIERRE
HERMÉ

ETIENNE
LEROY

ROLANDO ET
FRANCESCA
MORANDIN

JIMMY
MORNET

SÉBASTIEN
SERVEAU

ANTONY
TERRONE

JEAN PHILIPPE
WALSER
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EN EXCLUSIVITÉ À
L'ÉCOLE VALRHONA
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EN EXCLUSIVITÉ
À L’ÉCOLE VALRHONA
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5 STAGES
INCONTOURNABLES
Des formations uniques et innovantes proposées en exclusivité à l'École Valrhona.

STAGE INÉDIT 3 JOURS

É

cole Supérieure des Métiers d'art,
de l'architecture intérieure et du design,
l'École Boulle est née en 1886.
Cette célèbre école parisienne demeure aujourd'hui
une référence incontournable dans le monde
des métiers d'art et du design.
Comme l'École Valrhona, l'École Boulle a su au fil
des années se moderniser et s'ouvrir au monde,

tout en restant fidèle à son histoire et à ses valeurs
de transmission et de partage.
Le 14 septembre 2017, l'École Valrhona et l'École
Boulle ont officialisé leur partenariat pour vous
proposer une fois encore cette formation dont
le maître mot est la créativité.

CRÉATIVITÉ ET DESIGN

CONTENU ENRICHI

Faire l'expérience de 3 jours de créativité pure
OBJECTIFS

CONTENU

›S
 'ouvrir à la créativité, se laisser
inspirer

›R
 éflexion autour d'une thématique
personnelle et échange avec
les étudiants en design et métiers
d'art de l'École Boulle

›C
 réer une dynamique d'échange
avec ses équipes
›T
 ransformer une idée simple
en une création unique, originale
et attractive

›C
 onception d'une idée originale
et personnelle
›R
 éalisation d'une création
esthétique et gourmande à partir
de cette idée :
•a
 ccompagnement par les chefs
pâtissiers de l'École Valrhona et
prise en compte des contraintes
techniques

En partenariat
avec l'École Boulle

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

22-24 oct

Tain
l'Hermitage

EN EXCLUSIVITÉ À
L'ÉCOLE VALRHONA
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TECHNOTACTILE
Plonger dans l’univers de la technologie du chocolat et des ingrédients
qui le composent.

CONTENU ENRICHI

OBJECTIFS

CONTENU

›3
 jours de formation co-animée
par des chefs de l'École
et des ingénieurs en Recherche
et Développement pour mieux
comprendre l’impact des ingrédients
qui composent le chocolat, sur la
texture et le goût de vos créations

Des ateliers théoriques et des temps
de technologie appliquée en
laboratoire autour des thématiques
suivantes :

›A
 méliorer la texture et le goût
de vos créations, optimiser
leur conservation

› La dégustation du chocolat,
selon l'approche de l'École Valrhona
› Les ingrédients : beurre de cacao
et chocolat, pralinés, composants
d’une ganache
› L’équilibrage des ganaches bonbons
› Les émulsions
›L
 ’influence des procédés
de fabrication sur la texture
des ganaches de bonbons
›L
 ’évolution des ganaches
au cours du temps

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE
3 jours

EXPERTISE

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

4-6 juin
5-7 nov

Tain
l'Hermitage
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WEDDING CAKES,
WEDDING CROQ'
SELON JEANPHILIPPE WALSER
Savoir répondre à votre clientèle en proposant une offre de wedding cakes
et wedding croq'.
OBJECTIFS

NOUVEAU

› Apprendre les bases de la réalisation des croquembouches
› Appliquer ces bases dans la réalisation de wedding cakes originaux

BIOGRAPHIE
Jean-Philippe Walser est enseignant en pâtisserie au Centre de Formation d’Apprentis
de Nancy depuis 1993. Après l’obtention de son Brevet de Maîtrise en 1990, il va
rencontrer de nombreux Meilleurs Ouvriers de France en suivant plusieurs stages
au sein de grandes écoles françaises. Passionné de croquembouches, il reçoit de
nombreuses distinctions : vice-champion de France Croquembouches en 2000
et 2001, puis le 1er Prix international de Croquembouches en 2002.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

9-11 avril

Tain
l'Hermitage

EN EXCLUSIVITÉ À
L'ÉCOLE VALRHONA

15

STAGE,
CHAMPIONS
DU MONDE

NOUVEAU

Pour vous proposer des formations exclusives, cette année l’École Valrhona
accueille 2 gagnants de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2017. Profitez de
3 jours de formation aux côtés de ces chefs pour plonger dans leurs univers créatifs
et découvrir les étapes de préparation d'un concours.

ETIENNE
LEROY

BASTIEN
GIRARD

Etienne Leroy a découvert sa passion dans la
pâtisserie de son oncle au Canada ce qui le pousse
à obtenir son BTM. Il choisit ensuite de se former
au sein d’établissements prestigieux : au Café
Pouchkine aux côtés d’Emmanuel Ryon (MOF
Glacier), à l’École Hôtelière de Lausanne avec
Franck Michel (MOF Pâtissier et Champion
du Monde de Pâtisserie), au sein des équipes
de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, à Antibes, en tant
que Sous-Chef Pâtissier.

Bastien Girard est un Chef pâtissier français
passionné par son métier. Originaire d’Ardèche,
il a débuté la pâtisserie chez Anne-Sophie Pic
à Valence auprès de Philippe Rigollot. Un an plus
tard, Philippe Rigollot lui propose de le suivre
pour ouvrir sa boutique à Annecy.

Etienne Leroy remporte en janvier 2017 la Coupe
du Monde de Pâtisserie à Lyon. Il a aujourd'hui créé
sa propre entreprise et partage ses compétences
en tant que Consultant et formateur.

DURÉE
3 jours

EXPERTISE

Une autre aventure l'attend ensuite à l'École
Hôtelière de Lausanne où il devient pâtissier
formateur aux côtés de Franck Michel. Fort de cette
nouvelle expérience, il intègre l'équipe de pâtisserie
de Potel et Chabot et met à profit son excellence et
sa créativité au poste de Responsable Recherche
& Développement.

TARIF

DATES

LIEU

2 290 ¤ HT

5-7 mars

Tain
l'Hermitage
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L’ESSENTIEL
DU GOÛT
DU CHOCOLAT
Savoir et oser parler de goût

CONTENU ENRICHI

OBJECTIFS

CONTENU

›S
 e familiariser avec la notion
de goût pour savoir en parler

Approfondissement de la culture
chocolat et explication des étapes
clés du développement du goût
d'un chocolat grâce à :

›G
 agner en expertise sur le chocolat
et ses différentes couleurs
›B
 énéficier d’outils pour prolonger
cette expérience avec vos équipes

› diverses découvertes sensorielles
› l'intervention d'un expert cacao
et d'un ingénieur Recherche
et Développement

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

2 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 090 ¤ HT

16-17 avril
10-11 sept

Tain
l'Hermitage

CHOCOLATERIE

02 CHOCOLATERIE
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BONBONS DE CHOCOLAT
L’expertise historique de l’École Valrhona
OBJECTIFS

CONTENU

› Maîtriser des techniques de base

›R
 éalisation de ganaches
aux textures différentes

›S
 e familiariser avec la notion de
goût pour oser des associations
originales et créer une offre
différenciante
› Obtenir une conservation optimale

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

›R
 éalisation de bonbons de chocolat
aux goûts et formes variés
›M
 aîtrise de l'enrobage mécanique
et proposition de multiples décors

TARIF

DATES

LIEU

1 390 ¤ HT

5-7 février

Tain
l'Hermitage

14-16 mai
3-5 sept

Paris

BONBONS DE CHOCOLAT
& TECHNOLOGIE

CONTENU ENRICHI

Un stage de perfectionnement sur les techniques chocolatières
OBJECTIFS

CONTENU

›M
 ieux comprendre les
fondamentaux de la chocolaterie :
procédés de fabrication et impact
des ingrédients utilisés sur le
bonbon

› Cours technologique d'une demijournée

›A
 méliorer la qualité de production
et de conservation

›R
 éalisation de recettes de bonbons
de chocolat et confiseries (pralinés
fruités, pâtes d’amandes, ganaches
à cadrer et ganaches liquides pour
corps creux...) variées et innovantes

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

25-27 juin
24-26 sept

Tain
l'Hermitage

CHOCOLATERIE EN ONE SHOT
Découvrir la technologie One Shot
OBJECTIFS

CONTENU

›C
 omprendre et mieux maîtriser
la fabrication de bonbons
de chocolat par système One Shot

›P
 résentation du système
de fabrication One Shot
›T
 ravail sur les tables analytiques
et l'équilibrage des recettes
›R
 éalisation de recettes de bonbons
de chocolat via ce système innovant

DURÉE

EXPERTISE

2 jours

CONTENU ENRICHI

TARIF

DATES

LIEU

1 090 ¤ HT

19-20 mars
5-6 nov

Tain
l'Hermitage

CHOCOLAT DRAGÉIFIÉ
ET GRIGNOTAGE
Une offre gourmande et incontournable dans votre boutique
OBJECTIFS

CONTENU

›P
 roposer des produits snacking
pour enrichir et diversifier votre
offre boutique

›É
 laboration de recettes autour
du snacking : chocolats dragéifiés,
barres gourmandes, guimauves,
confiseries…

›M
 aîtriser la méthode de fabrication
de bonbons de chocolats dragéifiés
réalisés par turbine

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE
3 jours

EXPERTISE

TARIF

DATES

LIEU

1 390 ¤ HT

14-16 mai
8-10 oct

Tain
l'Hermitage

CHOCOLATERIE
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20

PIÈCE ARTISTIQUE
CHOCOLAT

CONTENU ENRICHI

Une formation créative et décalée
OBJECTIFS

CONTENU

›A
 pprendre à concevoir une pièce
artistique en chocolat

›R
 éflexion autour de la conception
d'une pièce artistique

›C
 omprendre et maîtriser
les différentes techniques autour
du chocolat pour la réalisation
d’une pièce artistique

›M
 aîtrise de la transformation
du chocolat à travers le montage
d'une pièce artistique
›A
 ssemblage, collage, façonnage,
moulage, modelage et finitions

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

28 -30 mai

Tain
l'Hermitage

LES MONTAGES DE PÂQUES
SELON LUC EYRIEY
Découvrir l'univers de Luc Eyriey
OBJECTIFS
› Découvrir une technique unique de montages simples et personnalisables
›R
 éaliser des montages de Pâques traditionnels mais également des montages
personnalisés pour créer une offre boutique différenciante

BIOGRAPHIE
Maître chocolatier à Embrun, Luc Eyriey est reconnu pour ses créations
originales de personnages et scénettes montés en chocolat. Venez découvrir
son sens artistique et sa méthode de montage lors de ses formations dispensées
exclusivement à l’École Valrhona.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

19-21 fév

Tain
l'Hermitage

24-26 sept

Paris

PÂTISSERIE

03 PÂTISSERIE
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GRANDS CLASSIQUES REVISITÉS
Réinterprétation des classiques de la pâtisserie française
OBJECTIFS

CONTENU

›D
 écouvrir, réviser ou perfectionner
les bases fondamentales
de la pâtisserie

›R
 éalisation de recettes classiques
réinterprétées

›M
 aîtriser la réalisation de recettes
incontournables de la pâtisserie
française et savoir les moderniser

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 390 ¤ HT

11-13 juin

Tain
l'Hermitage

GÂTEAUX DE VOYAGE

CONTENU ENRICHI

Créer une gamme de gâteaux de voyage moderne
OBJECTIFS

CONTENU

›C
 omprendre et réfléchir sur le
concept du gâteau
de voyage

›R
 éalisation d'une gamme de
gâteaux de voyage originaux :
nouvelles formes, finitions variées
et modernes, recettes adaptées aux
différentes saisons

›M
 aîtriser les techniques et astuces
de réalisation
› Innover à partir d'une gamme
traditionnelle

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

2 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 090 ¤ HT

12-13 mars

Tain
l'Hermitage

22-23 oct

Paris

BÛCHES ET ENTREMETS
DU NOUVEL AN
Donner une nouvelle allure à votre offre de fin d’année
OBJECTIFS

CONTENU

›M
 aîtriser les techniques
de réalisation de bûches
et d’entremets

›R
 éalisation d’une gamme de bûches
et d’entremets aux couleurs
des fêtes de fin d’année

›D
 écouvrir des astuces et idées pour
relooker votre gamme de Noël

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 390 ¤ HT

3-5 sept

Tain
l'Hermitage
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LA PÂTISSERIE
SELON L'ÉCOLE VALRHONA

NOUVEAU

OBJECTIFS

CONTENU

› Maîtriser les méthodes de
réalisation, montage et décoration

›R
 éalisation de recettes innovantes:
entremets, tartes, petits gâteaux
etc...

› Innover pour renouveler votre gamme
› Découvrir de nouvelles associations
gustatives

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

8-10 oct

Tain
l'Hermitage

LA PÂTISSERIE SELON
JULIEN BOUTONNET

NOUVEAU

Au coeur de la pâtisserie d’un Meilleur Ouvrier de France
OBJECTIFS
› Découvrir l’univers pâtissier de Julien Boutonnet

BIOGRAPHIE
Julien Boutonnet possède un parcours professionnel ponctué de belles adresses :
Luc Guillet, Pascal Caffet, l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie, le Four
Seasons de Genève puis Olivier Bajard. Il devient Meilleur Ouvrier de France
Pâtissier Confiseur en 2015.
Depuis, Julien Boutonnet a rejoint l’équipe de l’École Hôtelière de Lausanne
en tant que Chef Exécutif.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

10-12 sept

Tain
l'Hermitage

LA PÂTISSERIE
SELON GIANLUCA FUSTO

NOUVEAU

Découvrez sa vision de la pâtisserie
OBJECTIFS
›P
 longer dans l'univers créatif de Gianluca Fusto à travers les tartes
et les entremets

BIOGRAPHIE
Créatif et rigoureux, Gianluca Fusto est comme sa pâtisserie, sensible aux
évolutions contemporaines. En 2012, il entre à l’Académie des Maîtres Pâtissiers
Italiens, et obtient le prix de Meilleur pâtissier de l’année à Identita Golose.
En 2015, il sera consultant pour une série d’événements à l’exposition universelle
de Milan. En 2018, il ouvrira l’atelier Fusto Milano.

DURÉE
3 jours

EXPERTISE

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

1-3 oct

Paris

PÂTISSERIE

Une offre gourmande et incontournable dans votre boutique
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LA PÂTISSERIE SELON
PIERRE HERMÉ

CONTENU ENRICHI

NOUVEAU CONTENU

Parrain de l’École Valrhona, Pierre Hermé vous propose un stage exclusif
pour découvrir sa pâtisserie et partager un moment privilégié autour
d’un “ Café Confidence ”.
OBJECTIFS
› Partager l'univers créatif de Pierre Hermé au travers de sa pâtisserie
et son entreprise

BIOGRAPHIE
Héritier de quatre générations de boulangers-pâtissiers alsaciens, Pierre Hermé
a commencé sa carrière auprès de Gaston Lenôtre. Celui que Vogue surnomma
“ Picasso of Pastry ” a apporté à la pâtisserie goût et modernité. Avec “ Le plaisir
pour seul guide ” Pierre Hermé inventa un univers autour du goût, des sensations et
du plaisir. Son approche originale du métier de pâtissier l’a conduit à révolutionner
les traditions les mieux établies en France et au-delà des frontières.
Élu Meilleur Pâtissier du Monde par l’Académie des World’s 50 Best Restaurants
en 2016, le pâtissier-chocolatier met sa maîtrise technique, son talent
et sa créativité au service du plaisir de tous les gourmands.

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

2 290 ¤ HT

15-17 oct

Paris

RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS CERCLE V

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

GLACERIE

04 GLACERIE
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GLACES ET COUPES GLACÉES

CONTENU ENRICHI

Les basiques de la glace
OBJECTIFS

CONTENU

›M
 aîtriser la technologie de base
de la glace et ses ingrédients

› Présentation des ingrédients
de base d’une glace

›D
 écouvrir des recettes originales
pour une nouvelle offre d’été glacée

›D
 étail des techniques de réalisation
d’une glace
›C
 réation et réalisation d'une gamme
glacée et de toppings pour tous
types d'applications

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

9-11 avril

Paris

LA GLACE SELON ALAIN CHARTIER
BIOGRAPHIE
Artisan glacier chocolatier, Alain Chartier est installé à Vannes depuis 1997. Il cumule depuis
les distinctions : Meilleur Ouvrier de France en 2000, Champion du Monde des Desserts Glacés
en 2003, classé dans le top 5 des glaciers français par le Gault et Millau. Alain Chartier
est aussi membre de l’association Relais Desserts international.

NOUVEAU CONTENU

ENTREMETS ET BÛCHES GLACÉS
Une offre glacée originale pour les fêtes de fin d’année
OBJECTIFS
›D
 écouvrir les techniques de montage, les saveurs et les différentes textures
de créations glacées
› Donner une nouvelle allure gourmande et originale à vos desserts glacés
› Échanger sur le potentiel de la glace et sa mise en avant dans votre boutique

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

10-12 sept

Paris

GLACES ET TECHNOLOGIE
Une vision innovante de la glace
OBJECTIFS
› Réaliser des desserts glacés : esquimaux, verrines, petits gâteaux, entremets
› Apprendre à équilibrer vos propres recettes
›C
 omprendre l'impact des ingrédients utilisés sur la texture de vos recettes
glacées

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

23-25 avril

Tain
l'Hermitage

RESTAURATION

05 RESTAURATION
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BISTRONOMIE SUCRÉE

CONTENU ENRICHI

À la découverte de desserts simples, rapides et de qualité
OBJECTIFS

CONTENU

›P
 roposer une nouvelle offre
de desserts de bistronomie

›R
 éalisation d'une gamme
de desserts de restaurant simple

›R
 éaliser une mise en place et des
dressages rapides et pertinents

› Travail d'association de produits
de saison
›R
 éalisation de recettes
tout chocolat, fruitées ou épicées

Retrouvez la vidéo explicative de ce stage sur www.valrhona.com

DURÉE

EXPERTISE

2 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 090 ¤ HT

26-27 mars

Tain
l'Hermitage

12-13 nov

Paris

LES DESSERTS ET MIGNARDISES
SELON CLAIRE HEITZLER
Aux côtés de la Chef de la Création Pâtissière de Ladurée
OBJECTIFS
›D
 écouvrir la vision du monde sucré de Claire Heitzler dans la restauration
gastronomique
› Réaliser des desserts assiettes ainsi que des mignardises

BIOGRAPHIE
Élue “ Chef Pâtissière de l’année 2012 ” par ses pairs, “ Chef pâtissière de l’année
2013 ” par le guide Gault et Millau et récompensée en 2014 du “ Prix d'excellence
du meilleur pâtissier ” par les Relais desserts, Claire Heitzler compose des desserts
raffinés et subtils, réinterprétant la pâtisserie française. Elle officie depuis 2015
en tant que chef de la création pâtissière de la prestigieuse Maison Ladurée monde.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

28-30 mai

Paris
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LES DESSERTS
ET MIGNARDISES
SELON JIMMY MORNET

NOUVEAU

Dans l'univers du Chef Pâtissier du Park Hyatt Paris Vendôme
OBJECTIFS
›R
 éaliser des desserts et mignardises grâce à sa connaissance de la pâtisserie
de restauration étoilée

BIOGRAPHIE
Bercé par l’univers de la gastronomie depuis son plus jeune âge, Jimmy Mornet
a débuté son apprentissage au sein de la Pâtisserie Renaud, l’adresse familiale.
Puis, il a continué sa formation auprès de meilleurs ouvriers de France :
Jacques Bellanger et Laurent Le Daniel.
À partir de 2007, il va multiplier les expériences au sein des plus beaux
établissements parisiens : la Maison Fauchon, l’Hôtel Plaza Athénée et enfin au
Peninsula. En 2013, il décroche le titre de Champion Européen du Sucre.
Puis, en avril 2016, il devient Chef Pâtissier du Park Hyatt Paris Vendôme.

DURÉE

EXPERTISE

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

11-13 juin

Paris

RESTAURATION

3 jours

LES DESSERTS
ET MIGNARDISES
SELON JÉRÔME CHAUCESSE

NOUVEAU

Dans le monde créatif du Chef Pâtissier de l'Hôtel de Crillon
OBJECTIFS
›D
 écouvrir l'univers raffiné et rigoureux d'une pâtisserie exceptionnelle
de palace

BIOGRAPHIE
Chef pâtissier à l’Hôtel de Crillon depuis 2004, Jérôme Chaucesse signe des
créations d’une finesse et d’une légèreté remarquables. Selon son inspiration,
les desserts deviennent ludiques et surprenants, réinterprétation inattendue
d’un grand classique, ou invention de nouveaux voyages sucrés.
Jérôme Chaucesse a travaillé aux côtés de Gérard Boyer à Reims, Philippe Urraca,
Marc Meneau à Saint-Père-sous-Vézelay et Michel Guérard à Eugénieles-Bains, auprès de qui il est resté cinq ans. En mars 2015, Jérôme a été élu
« Meilleur Ouvrier de France Pâtissier Confiseur ».

DURÉE
3 jours

EXPERTISE

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

29-31 oct

Tain
l'Hermitage
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LES DESSERTS
ET MIGNARDISES
SELON SÉBASTIEN SERVEAU

NOUVEAU

Plongez dans l'univers créatif de ce talent de la pâtisserie française
OBJECTIFS
›R
 éaliser des desserts assiettes aux côtés de cet expert en desserts
de restauration

BIOGRAPHIE
Sébastien Serveau débute sa carrière dans la cuisine, mais attiré par
le sens artistique de la pâtisserie il s’y consacre entièrement. En 2005, afin
de transmettre son savoir il prend en charge le pôle Formation & Conseil
en pâtisserie chez Alain Ducasse, et devient membre du très sélect « Club
des Sucrés ». En 2010, il prend la direction de la pâtisserie du Ritz aux côtés
de Michel Roth. Il devient ensuite le Chef Exécutif de la Pâtisserie et de la
Chocolaterie de la maison Dalloyau. Depuis 2013, il a créé sa société
de Consulting pour transmettre ses connaissances à l’international.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

26-28 mars

Paris

LES DESSERTS ET MIGNARDISES
SELON ANTONY TERRONE
Le monde sucré de l'hôtellerie de luxe
OBJECTIFS
›D
 écouvrir les desserts de restaurant et les mignardises dans l'univers
de l'hôtellerie de luxe

BIOGRAPHIE
Vice-champion de France du Dessert à l’Assiette en 2007, Antony Terrone
continue ensuite son parcours en tant que Chef de Partie au Ritz.
Il entre au Trianon comme Sous-Chef Pâtissier, puis sera promu Chef Pâtissier
Adjoint.
En 2016, il oeuvre au Peninsula en tant que Chef pâtissier. Il est aujourd’hui
Chef Pâtissier Consultant.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

18-20 juin

Tain
l’Hermitage

BOULANGERIE

06 BOULANGERIE
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VIENNOISERIE À 4 MAINS

NOUVEAU

Une formation à 4 mains co-animée par Rémi Montagne
et Nicolas Boussin
OBJECTIFS

CONTENU

›A
 pprendre les techniques de base
de la viennoiserie

›D
 écouvrir et réaliser des
viennoiseries : formes variées,
parfums gourmands et associations
innovantes

›R
 éaliser des mises en place
efficaces

Une expertise partagée :

› Enrichir votre gamme
de viennoiseries
›C
 omprendre l'impact des
ingrédients utilisés dans les recettes
présentées

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

›R
 émi Montagne vous transmettra
sa connaissance du chocolat
et du praliné
›N
 icolas Boussin apportera son
expertise sur les produits laitiers
et le beurre

TARIF

DATES

LIEU

2 090 ¤ HT

29-31 oct

Paris

LE PANETTONE SELON
ROLANDO MORANDIN
Un voyage en Italie avec le “ Pape du Panettone ”
OBJECTIFS
›M
 aîtriser les techniques de fabrication du panettone, un produit authentique
mais complexe
› Comprendre les aspects scientifiques de la fermentation du levain naturel

BIOGRAPHIE
Accompagné par sa fille Francesca, diplômée en Sciences et Technologie
alimentaire, Rolando Morandin transmet sa passion et son savoir-faire artisanal
dans le monde entier. Il intervient à l'École Valrhona depuis de nombreuses
années en tant que formateur pour livrer ses secrets autour de cette recette
traditionnelle italienne.

DURÉE

EXPERTISE

3 jours

Fondamentaux

Perfectionnement

Maîtrise

TARIF

DATES

LIEU

1 690 ¤ HT

4-6 juin

Tain
l'Hermitage

CHOCOLATE
& PASTRY CLASSES

07

CHOCOLATE
& PASTRY CLASSES
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ENRICHED CONTENT

ONE SPOON

NEW

To give all kinds of food artisans a behind-the-scenes
glimpse of the food and catering industry
OBJECTIVES

CONTENT

› Offer an innovative food range

›B
 uilding a greater awareness
of each ingredient

›B
 ring out the best in ingredients
by combining flavors and
developing textures
›P
 erfect your presentation
techniques

›C
 ombining ingredients and
bringing out the best in them
›M
 aking limited edition desserts and
visuals using simple ingredients
›V
 arying these desserts in the form
of mini gateaux or verrines to enrich
your store’s window display or your
catering operations

To see a video with everything you need to know about this class, go to www.valrhona.com

DURATION

EXPERTISE

2,5 days

ENRICHED CONTENT

PRICE

DATES

LOCATION

1 690 ¤ HT

17-19 sept

Tain
l'Hermitage

TECHNO-TACTILE

NEW

Dive into the world of chocolate technology and learn all about
the ingredients involved
OBJECTIVES

CONTENT

›3
 days of training co-led by the
chefs at L’École and R&D engineers,
giving you a better understanding
of the impact ingredients have on a
chocolate and the texture and taste
of your creations

Theoretical workshops and applied
technology sessions in the kitchen,
on the following themes:

› I mprove the texture and taste of
your creations and give them a
longer best before date

›C
 hocolate sampling, using L'École
Valrhona's own methodology
› Ingredients: cocoa butter, chocolate,
pralines and elements of a ganache
›C
 alculating out ganaches
for bonbons
› Emulsions
›H
 ow manufacturing procedures
influence the texture of bonbon
ganaches
› How ganaches develop over time

To see a video with everything you need to know about this class, go to www.valrhona.com

DURATION
3 days

Essentials

Improvement

Mastery

EXPERTISE

PRICE

DATES

LOCATION

1 690 ¤ HT

19-21 nov

Tain
l'Hermitage
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CHOCOLATE BONBONS

NEW

L’École Valrhona’s long-standing expertise
OBJECTIVES

CONTENT

›M
 aster basic techniques for
improved textures

› Make ganaches with different
textures

›F
 amiliarize yourself with the
concept of flavor, so you can try out
original combinations and create
a range like no other

› Make chocolate bonbons with
varied flavors and shapes
› Manual and machine-based coating

› Secure the longest possible “best
before date”

DURATION

EXPERTISE

3 days

PRICE

DATES

LOCATION

1 390 ¤ HT

22-24 may

Tain
l'Hermitage

THE CLASSICS REVISITED

NEW

Reinterpreting French pastry classics
OBJECTIVES

CONTENT

›E
 xplore, revise or perfect the basics
of pastry

›M
 ake classic products
with a modern twist

CHOCOLATE
& PASTRY CLASSES

›M
 aster the art of making the key
traditional French pastries and
learn how to update them

DURATION
3 days

EXPERTISE

PRICE

DATES

LOCATION

1 390 ¤ HT

19-21 feb

Paris
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ENRICHED CONTENT

ICE CREAMS AND SUNDAES

NEW

Ice cream basics
OBJECTIVES

CONTENT

›M
 aster basic ice cream technology
and the ingredients used

›A
 presentation of the basic
ingredients in ice cream

›E
 xplore original recipes for a new
summer ice cream range

›A
 detailed look at the techniques
used making ice cream
› Make a range of ice cream with
something for everyone

To see a video with everything you need to know about this class, go to www.valrhona.com

DURATION
3 days

Essentials

Improvement

Mastery

EXPERTISE

PRICE

DATES

LOCATION

1 690 ¤ HT

19-21 march

Tain
l'Hermitage

OFFRE
PERSONNALISÉE

08 OFFRE PERSONNALISÉE
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LE CTE
Le CONSEIL TECHNIQUE EN ENTREPRISE (CTE),
une formation réfléchie et conçue pour vous
et votre équipe.

U

Un expert Valrhona se déplace chez vous pour répondre
à une attente spécifique et vous accompagner sur la
thématique de votre choix. Tous les thèmes de stage proposés
dans les pages précédentes peuvent être abordés. Le contenu sera
personnalisé et adapté à votre besoin, à votre niveau et à la durée
de l’intervention, entre une demi-journée et 3 jours.

CTE TECHNIQUE & CRÉATIF
OBJECTIFS
›V
 ous accompagner en construisant une formation en réponse à une
problématique ciblée en matière de techniques pâtissière & chocolatière :
renouvellement de votre gamme, amélioration de la production…

THÉMATIQUES PROPOSÉES
›T
 outes les techniques, les technologies et les thèmes présentés dans les pages
précédentes peuvent être abordés.
Intervenant : un chef pâtissier de l’École Valrhona, et / ou un ingénieur Valrhona ;
ou un chef intervenant de l'École.
Public : l’équipe laboratoire.

CTE EXCELLENCE DU GOÛT
OBJECTIFS
›U
 tiliser le goût et la dégustation comme levier de développement de votre
boutique en accompagnant vos équipes sur cette thématique.
›A
 cquérir des outils pour oser parler du goût et construire un discours produit
personnalisé et adapté à votre offre.
Intervenant : un formateur de l’École Valrhona, qui peut également être
accompagné d’un chef pâtissier Valrhona selon les besoins.
Public : le personnel de boutique et / ou les équipes de laboratoire.

CTE VENTE
OBJECTIFS
› Faire monter en compétence vos équipes en boutique
›M
 éthologie de la vente :
• vendre est la conséquence d’un déroulé précis et toujours identique
• connaissance des produits proposés.
Intervenant : un expert commercial Valrhona.
Public : le personnel de boutique et éventuellement une personne du laboratoire.

Tarifs des CTE : Sur demande,
contactez votre représentant Valrhona
Ces 3 thèmes de CTE peuvent être combinés pour vous
proposer une formation sur mesure pour vous et votre équipe
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LA CRÉATION
SUR-MESURE
Décors en chocolat, produits de laboratoire et moules
personnalisés

VALRHONA SIGNATURE
Vous êtes unique, vos créations le sont aussi
OBJECTIFS
› Se différencier grâce à sa propre signature.
› Animer et sublimer vos créations.
› Théâtraliser vos créations le temps d’une collection de Pâques ou Noël.
› Proposer des créations inédites.

LES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT
›C
 omplice et partenaire de chaque instant, Valrhona Signature vous assiste
et vous conseille personnellement pour développer une ligne de décors
et de moules qui vous sont exclusifs, afin de sublimer toutes vos créations,
des plus classiques aux plus originales. Du pur sur-mesure !
›A
 ccompagnement dans la conception et la réalisation de votre signature :
couleurs, typographies, logos, messages.
Vos interlocuteurs : l’équipe de graphistes Valrhona Signature est à votre
disposition pour relever tous vos challenges et illustrer sur-mesure votre
signature, celle qui incarne votre style, vos collections, votre boutique.
Tarif : sur demande, auprès de votre représentant Valrhona ou en contactant
directement le service client personnalisation Valrhona Signature.
Mail : signature@valrhona.fr
Tél : 04 50 82 16 89

OFFRE
PERSONNALISÉE

Connectez-vous sur valrhona.com
et créer un décor à votre image grâce au module
de personnalisation
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L’OFFRE EXCLUSIV
Votre collection sur-mesure
OBJECTIFS
› Se différencier de la concurrence avec une offre unique.
› Élargir son offre.
› Développer sa signature chocolatée et transmettre son histoire à ses clients.

LES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT
›L
 ’éventail de possibilités de personnalisation est large : que ce soit pour
le laboratoire ou la boutique. Valrhona explore avec vous vos besoins
pour vous proposer le produit que vous désirez.
› Les produits personnalisables : les couvertures, le praliné, les confiseries
et tous les produits packagés pour une quantité minimum.
Intervenant : les ingénieurs de la cellule compte-clés Valrhona connaissent
l’environnement dans lequel vous évoluez et mettent à votre disposition leur
expertise. À votre écoute, ils accompagnent le développement de votre solution
personnalisée, de la réflexion à la réalisation.
Tarif : sur demande, contactez votre représentant Valrhona.
Public : tout public (boulanger, pâtissier, restaurateur, chocolatier).

L’ATELIER CRÉATION
Donnez du volume à votre talent
OBJECTIFS
›G
 râce à l’utilisation de moules uniques, se différencier de la concurrence avec
des produits uniques et à votre image.

LES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT
›L
 ’Atelier Création propose un service de design à la carte, permettant la
création et le développement de moules personnalisés : moules à bonbons,
moules tablettes, moules entremets, moules bûches...
›G
 râce aux nouvelles technologies comme la 3D et les images de synthèse,
vous aurez ainsi des moules griffés avec votre logo et votre nom, pour proposer
des produits véritablement uniques.
›D
 es formes inédites, des courbes étudiées pour faciliter le démoulage,
une personnalisation durable. Tout est pensé par nos ingénieurs pour sublimer
vos créations.
Intervenant : l’Atelier Création met à votre disposition son équipe de designers
Valrhona : experts de la création, la modélisation et la production de moules.
Pas de limite à leur créativité, les designers sauront vous accompagner dans votre
projet, vous conseiller pour vous permettre de donner corps à vos créations
les plus originales.
Tarif : sur demande, contactez l’Atelier Création.
Public : tout public (boulanger, pâtissier, restaurateur, chocolatier).
Tél : 04 75 84 87 82.

INFORMATIONS
PRATIQUES

09

INFORMATIONS
PRATIQUES
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FONDS
DE FINANCEMENT
Sur simple demande, nous pouvons lors de votre inscription vous envoyer
le formulaire de demande de prise en charge correspondant à votre secteur
d'activité.

Le financement
L’ensemble des stages proposés par l’École
Valrhona, organisme de formation agréé,
peuvent bénéficier d’une prise en charge.

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE
ARTISANALE
FAFCEA
14 rue Chapon
CS 81234 - 75139 Paris Cedex 03
Tél : 01 53 01 05 22

VOTRE ENTREPRISE EMPLOIE MOINS
DE 11 SALARIÉS
La demande de prise en charge doit être formulée
au moins 1 mois avant la date du début du stage :
OPCALIM
20 place des Vins-de-France
CS11240 - 75603 Paris Cedex 12
Tél : 01 40 19 41 96
Permanence téléphonique de 8h45 à 11h45
du lundi au vendredi

VOTRE ENTREPRISE EMPLOIE
11 SALARIÉS ET +
La demande de prise en charge doit être formulée
au moins 1 mois avant la date du début du stage :
OPCALIM
20 place des Vins-de-France
CS11240 - 75603 Paris Cedex 12
Tél : 01 40 19 41 97
Permanence téléphonique de 8h45 à 11h45
du lundi au vendredi

VOUS ÊTES ADHÉRENT AU FAFIH
La demande de prise en charge doit être formulée
au moins 1 mois avant la date du début du stage :
FAFIH
3 rue de la Ville-l'Évèque
75008 Paris
Tél : 01 40 17 20 20

Modalités d'inscription
Vous pouvez nous contacter au 04 75 07 90 95.
Sophie GRUAT-LAFORME vous renseignera
sur les formations de l’École Valrhona.

Frais d'annulation
Des frais de gestion de dossier vous seront
facturés à hauteur de 300 a HT en cas
d’annulation de votre part 14 jours avant
le début du stage.
Voir les conditions figurant sur la Convention
de Formation.
Nous nous réservons le droit d’annuler un stage
7 jours avant le démarrage, dans l’hypothèse
où le nombre de participants serait insuffisant.
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ACCÈS
Paris

Tain
l'Hermitage

Tain
l'Hermitage

Paris Versailles

ADRESSE DE L’ÉCOLE

ADRESSE DE L’ÉCOLE

8 quai du Général de Gaulle
26600 Tain l’Hermitage

91 rue Joseph Bertrand
78220 Viroflay

Depuis l’aéroport
de Lyon-Saint Exupéry
Prévoir 1h en voiture

Depuis Paris
Prévoir environ 1h de transport
en commun

Depuis la gare de Valence TGV
Prévoir 25 minutes en voiture
Depuis la gare TER de Tain
l’Hermitage
Prévoir 10 minutes de marche
En voiture, depuis l’autoroute A7
GPS : lat.45.067876 Long.4.843394

Depuis les hôtels de Versailles
recommandés dans les pages
suivantes
Prévoir environ 45 minutes en
prenant le transilien, arrêt gare
de Viroflay Rive droite
Prévoir environ 25 minutes
en prenant le bus C,
arrêt Petit Bois

Taxi Diva :
01 30 24 02 01

Taxi Yvelines :
01 30 08 60 60

Taxi First Majestik :
06 59 87 10 23
01 30 21 74 73
resafirstmajestik@
gmail.com

Axeo Motos :

Toutes les informations pratiques vous seront envoyées au moment
de votre inscription.

INFORMATIONS
PRATIQUES

06 89 47 93 40
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HÉBERGEMENTS
Nous vous suggérons les établissements suivants,
situés à proximité de nos Écoles.

E

n tant que client Valrhona, et selon les hôtels, vous bénéficiez
de tarifs préférentiels. Vous devrez effectuer votre réservation
directement auprès de l’hôtel de votre choix. Les frais
d’hébergement sont à votre charge.

Tain l'Hermitage
HÔTEL
LES 2 CÔTEAUX***
18 rue Joseph Péala
26600 Tain l’Hermitage
Tél : 04 75 08 33 01
Mail : hotel2coteaux@wanadoo.fr
Site : www.hotel-les-2coteaux-26.fr
Tarif :
› 77 ¤ la chambre simple
avec petit déjeuner
Restauration possible
sur demande
› 10 ¤ le petit petit déjeuner
Distance : 5 mn à pied de l’École

HÔTEL L'CASTEL***
16 rue Docteur Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage
Tél : 04 75 08 04 53
Mail : residencecastel@gmail.com
Site : hotel-lecastel.fr
Tarif : 68 ¤ la chambre simple
petit déjeuner offert
Distance : 5 mn à pied de l’École

HÔTEL RESTAURANT
AZALÉES***
6 avenue de la Gare
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél : 04 75 08 05 23
Mail : contact@hotel-azalees.com
Site : www.hotel-azalees.com
Tarif :
› 73 ¤ la chambre simple avec
petit déjeuner
›7
 8 ¤ la chambre simple en demipension
Distance : 15 mn à pied de l’École

HÔTEL LES AMANDIERS***
13 avenue de Nîmes
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél : 04 75 07 24 10
Mail : hotel@hotel-amandiers.com
Site : www.hotel-amandiers.com
Tarif : 69 ¤ la chambre simple
avec petit déjeuner
Distance : 10 mn à pied de l’École

HÔTEL PAVILLON
DE L’ERMITAGE****
1 avenue du Docteur Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage
Tél : 04 75 08 65 00
Mail : contact.hotel@pavillon-26.fr
Site : www.pavillon-ermitage.com
Tarif :
›8
 2,50¤ la chambre simple avec
petit déjeuner
›9
 2,50¤ la chambre simple
en demi-pension
Distance : 5 mn à pied de l’École

HÔTEL DE LA VILLEON****
2 rue Davity
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél : 04 75 06 97 50
Mail :
reservation@hoteldelavilleon.com
Site : www.hoteldelavilleon.fr
Tarif :
› à partir de 95¤ la chambre
simple (basse saison)
› petit déjeuner express 10¤
Distance : 15 mn à pied de l’École
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V

ous êtes client Cercle V, l'hébergement à l'occasion de votre
venue en stage vous est offert par l'École Valrhona dans les
hôtels sélectionnés pour vous : Hôtel Les 2 Côteaux et Hôtel
Le Versailles. Vous devez effectuer votre réservation directement
auprès de l'un de ces établissements.

Paris - Versailles
HÔTEL
LE VERSAILLES****
7 rue Sainte-Anne
78000 Versailles
Tél : +33 (0) 1 39 50 64 65
Mail : info@hotel-le-versailles.fr
Site : www.hotel-le-versailles.fr
Tarif :
› 119 ¤ la chambre standard,
petit déjeuner inclus
› 139 ¤ la chambre supérieure
Ces tarifs s’appliquent dans le cadre
d’une arrivée le dimanche soir.

HÔTEL PULLMANN
VERSAILLES CHÂTEAU****
2 bis avenue de Paris
78000 Versailles

HÔTEL DES ROYS ***
14 avenue de Paris
78000 Versailles
Tél : +33 (0) 1 39 50 56 00
Mail : contact@hotel-roysversailles.com
Site : www.hotel-roys-versailles.com
Tarif : 119.90 ¤ chambre et petit
déjeuner

HÔTEL MERCURE
VERSAILLES CHÂTEAU***
19 rue Philippe de Dangeau
78000 Versailles
Tél : +33 (0) 1 39 50 44 10
Mail : h1909@accor.com
Site : www.mercure.com
Tarif : sur demande

Tél : +33 (0) 1 39 07 46 46
Mail : h1300@accor.com
Site : www.pullmanhotels.com
Tarif : sur demande

HÔTEL IBIS
VERSAILLES***
4 avenue du Général de Gaulle
78000 Versailles
Tél : +33 (0) 1 39 53 03 30
Mail : h1409@accor.com
Site : www.ibishotel.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

Tarif : sur demande
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PAGE Février Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

EN EXCLUSIVITÉ À L'ÉCOLE VALRHONA
Créativité & Design

12

Techno-tactile

13

Wedding Cakes - Wedding
Croq' selon Jean-Philippe
Walser

14

Stage Champions du Monde

15

L'essentiel du goût
chocolat

16

22,23,24
4,5,6

5,6,7

9,10,11
5,6,7
16,17

10,11

CHOCOLATERIE
Bonbons de chocolat

18

Bonbons de chocolat
et technologie

18

Chocolaterie
en one shot

19

Chocolat dragéifié
et Grignotage

19

14,15,16

Pièce artistique
en chocolat

20

28,29,30

Les montages de Pâques
de Luc Eyriey

20

5,6,7
25,26,27

24,25,26

19,20

5,6
8,9,10

19,20,21

PÂTISSERIE
Grands Classiques revisités

22

Gâteaux de voyage

22

Bûches et entremets
du Nouvel An

22

La Pâtisserie selon l'École
Valrhona

23

La Pâtisserie selon Julien
Boutonnet

23

11,12,13
12,13
3,4,5
8,9,10
10,11,12

GLACERIE
Glace et technologie selon
Alain Chartier

26

23,24,25

RESTAURATION
Bistronomie Sucrée

28

Les desserts et
mignardises selon
Jérôme Chaucesse

29

Les desserts et
mignardises selon
Antony Terrone

30

18,19,20

32

4,5,6

26,27
29,30,31

BOULANGERIE
Le Panettone selon Rolando
Morandin

CHOCOLATE & PASTRY CLASSES
One spoon

34

Techno-Tactile

34

Chocolate bonbons

35

Ice creams and sundaes

36

17,18,19
19,20,21
22,23,24
19,20,21
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PARIS - VERSAILLES

PAGE Février Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

CHOCOLATERIE
Bonbons de chocolat

18

Les montages de Pâques
de Luc Eyriey

20

14,15,16

3,4,5
24,25,26

PÂTISSERIE
Gâteaux de voyage

22

22,23

La Pâtisserie selon
Gianluca Fusto

23

1,2,3

La Pâtisserie selon Pierre
Hermé

24

15,16,17

GLACERIE
Glaces et coupes glacées

26

Entremets et bûches
glacés selon Alain
Chartier

26

9,10,11
10,11,12

RESTAURATION
Bistronomie sucrée

28

Les desserts et mignardises
selon Claire Heitzler

28

Les desserts et mignardises
selon Jimmy Mornet

29

Les desserts et mignardises
selon Sébastien Serveau

30

12,13
28,29,30

11,12,13

26,27,28

BOULANGERIE
Viennoiserie à 4 mains

32

29,30,31

CHOCOLATE & PASTRY CLASSES
The classics revisited

35

19,20,21

Modalités d'inscription
PAR TÉLÉPHONE

REGISTRATION PROCEDURES BY PHONE

04 75 07 90 95
du lundi au vendredi

+33 (0) 4 75 07 90 95
from monday to friday

Inscrivez-vous en ligne sur

Online registration on

VALRHONA.COM

INTER.VALRHONA.COM/EN
INFORMATIONS
PRATIQUES

CLASS IN ENGLISH

Retrouvez les créations
des Chefs Pâtissiers
de l’École Valrhona sur :
@ecolevalrhona

@ecolevalrhona

ÉCOLE VALRHONA
TAIN L’HERMITAGE

ÉCOLE VALRHONA
TOKYO

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS :

8 quai du Général de Gaulle
26602 Tain l’Hermitage

Kubodera Twin Tower
Bldg 6F
2-9-4 Kudan Minami
Chiyoda ku
Tokyo 102-0074 Japon

Tél : +33 (4) 75 07 90 95
www.valrhona.com

ÉCOLE VALRHONA
PARIS-VERSAILLES
91 rue Joseph Bertrand
78220 Viroflay

ÉCOLE VALRHONA
BROOKLYN
222 Water Street
Brooklyn, New York 11201

Conception/Réalisation : Insign - crédit : Ginko - Thierry Vallier - Alexandre Ayer - Aline Gérard - Elisa Mattos - 18976

Lieux de formation
Lieux de rencontre

