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Mot du président

Contactez-nous

Mail : cgs@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 00
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www.cma-ain.fr
Cité du Goût et des Saveurs

Et si on apprenait à cuisiner ?
Encouragée par le succès grandissant des 
ATELIERS culinaires, l’équipe de la Cité du 
Goût et des Saveurs de l’Ain vous a mitonné 
pour la saison 2020 – 2021, un programme 
toujours plus varié et alléchant avec la 
participation de chefs passionnés par leur 

métier et désireux de transmettre leurs 
savoir-faire dans une ambiance chaleureuse 

et décontractée.

Les sens en éveil, vous pourrez mettre la main à la 
pâte, réfléchir au choix des ingrédients en privilégiant 

des produits issus de notre terroir, faire rimer qualité et 
technicité, repérer le bon geste et, “cerise sur le gâteau”, 
découvrir l’astuce du chef. Vous dégusterez sur place ou 
emporterez vos propres réalisations et ce sera alors à vous 
de jouer pour reproduire la recette en famille ou avec des 
amis.

Ce voyage gourmand nous mènera à travers tout le 
département, de la Dombes au Pays de Gex et de la Bresse 
au Bugey en passant par le Revermont. Un large choix vous 
attend : gastronomie d’ici et d’ailleurs, traditionnelle ou 
créative, basique ou sophistiquée.

Dans le contexte actuel de pandémie, pouvions nous 
relancer ces rendez-vous des papilles en fête ? La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain a souhaité les maintenir en 
les décalant légèrement dans le temps avec un démarrage 
le 21 janvier 2021. 

Nous prendrons bien sûr, toutes les mesures pratiques et 
organisationnelles nécessaires pour assurer votre sécurité et 
votre bien-être.

Régalez-vous !
Vincent Gaud

Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 3 Mini choux gourmands sucrés ou salés 

Date Mercredi 3 février 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu 72 Quai Bouchacourt à Saint-Laurent-sur-Saône 

Chef Floriane, Cuisinière « Je m’invite chez vous »

Thème Déclinaison à l’envie des petits choux : choux crème fouettée 
saumon, choux gambas beurre citronné, choux crème citron, 
choux crème praline.

Prix 60 €/ participant – chacun repart avec ses petits choux

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 1 Découverte de la Cuisine Brésilienne

Date Jeudi 21 janvier 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu Restaurant Sabor do Brazil, 
14Bis Aérodrome Terre des hommes à Jasseron

Chef Cénilia ROUSSERO, chef du restaurant « Sabor do Brasil »

Thème 2 recettes :
Bobo de Camarao : mijoté de crevettes aux raisins de manioc
Flan à la noix de coco

Prix 65 €/ participant – chacun repart avec ses petits gâteaux

Groupe 6 personnes*

ATELIER N° 2 Macarons

Date Samedi 30 janvier 2021

Horaire 13h à 17h

Lieu Pâtisserie BOUVARD – 25 avenue Maginot à Bourg-en-Bresse

Chef Patrick et Pierre-Edouard BOUVARD, pâtissiers chocolatiers

Thème Technique de macaronage, réalisation de macarons chocolat et 
framboise

Prix 70 €/ participant – chacun repart avec ses macarons

Groupe 8 personnes*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 4 Découverte des sauces

Date Jeudi 4 février 2021 

Horaire 16h à 19h

Lieu TELESON BRESSE REVERMONT - Magasin PULSAT, 40 ch. de la 
Bergaderie (parking Intermarché) à St-Etienne-du-Bois 

Chef Nicolas MORELLE, chef du restaurant « Voyages des Sens » 
à Val Revermont

Thème 2 sauces : sauce béarnaise et sauce hollandaise. Déclinaison de 
différentes sauces sur un poisson et sur une viande..

Prix 60 €/ participant – atelier avec dégustation*

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 5 Découverte des Saveurs d’Amérique Latine

Date Samedi 6 février 2021

Horaire 9h à 13h

Lieu Restaurant l’Accent Latino – 7 rue Teynière à Bourg-en-Bresse

Chef Carolina VILLAR, chef du restaurant « l’Accent Latino »

Thème Utilisation des produits d’ici et des épices latines
Préparation d’un repas latino : entrée, plat à base de poisson, 
dessert.

Prix 50 €/ participant – atelier suivi de la dégustation du repas* 

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 6 Biscuits originaux 

Date Mercredi 10 février 2021

Horaire 9h à 12h

Lieu LOU PAN, le Noyer à Bohas

Chef Frédéric PEUILLON, boulanger

Thème Cookies et biscuits à base de farine locale, fondant chocolat sans 
gluten.

Prix 55 €/ participant – chacun repart avec ses biscuits

Groupe 8 personnes*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 9 Poissons lacs et rivières

Date Vendredi 26 février 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu Greta de l’Ain, Lycée St Exupéry, 
15 avenue St Exupéry à Bellegarde/Valserhône

Chef Didier BOISSON, formateur en cuisine 

Thème Terrine de mousseline de brochet
Un poisson (féra ou omble chevalier) avec une sauce vin du jura 
et sa garniture.

Prix 65 €/ participant – chacun repart avec ses plats

Groupe 10 personnes*

ATELIER N° 7 Pains, viennoiseries, brioches et pizzas

Date Samedi 13 février 2021 et samedi 13 mars 2021

Horaire 9h à 17h (soit 7 heures)

Lieu MFR de Balan - 53 Rue Centrale à Balan

Chef Stéphane PLASSARD, formateur en boulangerie

Thème Techniques de bases : pétrissage, fermentation, cuisson ; 
fabrication d’un pain blanc, d’un pain complet, de croissants, de 
pains au chocolat et de brioches. 
Pour le repas du midi : fabrication de pizzas. 

Prix 85 €/ participant – atelier avec repas et chacun repart 
avec sa boite de pains, brioches et viennoiseries

Groupe 10 personnes*

ATELIER N° 8 Pâté croûte 

Date Lundi 15 février 2021 

Horaire 15h30 à 18h30

Lieu Restaurant Le Pétrin - 60 Route du Village à Montagnat

Chef Frédéric LEROY, chef du restaurant « le Pétrin »

Thème 2 recettes : pâté croûte « Volaille fermière de l’Ain » et pâté croûte 
« Saucisse de Montbéliard »
Apprentissage des différentes étapes : pâte à pâté croûte, farce, 
moulage du pâté croûte.

Prix 55 €/ participant – atelier avec dégustation*

Groupe 8 personnes*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 10 Poulet de Bresse

Date Samedi 27 février 2021

Horaire 9h à 12h 

Lieu Restaurant Mets et Vins – 11 rue de la République à Bourg-en-
Bresse

Chef Stéphane PREVALET, chef du restaurant « Mets et Vins »

Thème Poulet de Bresse effilé ; préparation de deux recettes, cuisses à la 
crème et blancs rôtis au four avec garnitures festives 

Prix 65 €/ participant – atelier avec dégustation*

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 11 Foie gras et légumes de saison

Date Samedi 6 mars 2021

Horaire 9h à 12h

Lieu TELESON BRESSE REVERMONT - Magasin PULSAT, 40 ch. de la 
Bergaderie (parking Intermarché) à St-Etienne-du-Bois 

Chef Laurent PERREAL, chef du « Restaurant Perréal » à Attignat

Thème Associer le foie gras sous 3 formes : espuma, escalope et terrine, 
avec les légumes de saison (fèves, petits pois, asperges…) pour 
un plat équilibré.

Prix 65 €/ participant – atelier suivi de la dégustation* 

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 12 Pâtes italiennes fabriquées à la main

Date Lundi 8 mars 2021

Horaire 9h à 13h

Lieu Association Franco Italienne de Bourg en Bresse (AFIB) 
1 rue des Blanchisseries à Bourg-en-Bresse

Chef Mmes PALMIERI et FERRO, formatrices en cuisine italienne 
traditionnelle

Thème Préparation de différentes pâtes comme les orecchiettes et 
leur accompagnement ; pétrissage, façonnage et séchage des 
pâtes ; préparation d’une sauce et cuisson.

Prix 55 €/ participant – chacun repart avec ses pâtes 

Groupe 8 personnes*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 14 Tapas gastronomiques

Date Samedi 10 avril 2021 

Horaire 9h à 12h30

Lieu MFR de Balan - 53 Rue Centrale à Balan

Chef Tony BERTONA, formateur en cuisine

Thème Réalisation de tapas variées ou comment lier simplicité et 
gastronomie : Espuma d’avocat façon guacamole, Croustillant de 
gambas et rougaille. Mi-cuit de foie gras poêlé, confit d’oignons 
rouges, Cromesqui Ibériques, Gravlax d’anchois à la provençale.

Prix 65 €/ participant - chacun repart avec sa boite de tapas

Groupe 10 personnes*

ATELIER N° 13 Cuisine végétalienne aux accents latinos

Date Samedi 20 mars 2021

Horaire 9h à 13h

Lieu Restaurant l’Accent Latino – 7 rue Teynière à Bourg-en-Bresse

Chef Carolina VILLAR, chef du restaurant « l’Accent Latino »

Thème Recettes préparées à base de végétaux, légumes, fruits, 
féculents, oléagineux…et épices latines pour une multitude de 
saveurs. 

Prix 50 €/ participant – atelier suivi de la dégustation du repas* 

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 15 Sculpture culinaire à 4 mains  

Date Samedi 10 avril 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu Domaine des saveurs, Les Planons - 987 Chemin des Seiglières à 
Saint-Cyr-sur-Menthon

Chef Eric GOEPFERT, sculpteur culinaire 

Thème Découverte de la Sculpture culinaire en binôme adulte/enfant. 
Enfant de 7 à 15 ans avec un parent.
Initiation à la sculpture culinaire ; réalisation de sujets en fruits et 
légumes pour apéritifs ou décorations anniversaires.

Prix 55 €/ duo – chacun repart avec ses sculptures 
de fruits et légumes

Groupe 7 duos*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 16 Gâteaux de voyage

Date Samedi 17 avril 2021

Horaire 13h à 17h 

Lieu Pâtisserie BOUVARD – 25 avenue Maginot à Bourg-en-Bresse

Chef Patrick et Pierre-Edouard BOUVARD – pâtissiers chocolatiers

Thème Madeleines, financiers, cake millefeuille (cake amande + fourrage 
aux fruits). Montage millefeuille. 

Prix 60 €/ participant – chacun repart avec ses gâteaux 

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 17 Buffet dînatoire printanier

Date Vendredi 30 avril 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu Greta de l’Ain, Lycée St Exupéry, 
15 avenue St Exupéry à Bellegarde/Valserhône

Chef Cédric MAUROY, professeur en cuisine

Thème Bouchées, verrines, tartelettes salées et sucrées avec les produits 
de saison
Techniques : mousses, travail avec la poche à douille, pâtes.

Prix 65 €/ participant – chacun repart avec ses plats

Groupe 10 personnes*

ATELIER N° 18 Entremets aux fruits de saison

Date Samedi 22 mai 2021 

Horaire 9h à 12h 

Lieu Ô Choco-Là - 285 Chemin de l’Éperon à Saint-Martin-du-Mont

Chef Julien PONTHUS et Bernard PELLAT – pâtissiers chocolatiers

Thème Apprentissage des bases pour faire un entremets : biscuit 
génoise, crème pâtissière retravaillée (crème mousseline, 
diplomate, chiboust). Montage de l’entremets 

Prix 70 €/ participant – chacun repart avec son entremets

Groupe 8 personnes*
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*sous réserve des dispositions et contraintes sanitaires en vigueur

ATELIER N° 19 Barbecue

Date Mercredi 2 juin 2021

Horaire 16h à 19h : atelier et 19h à 20h30 repas 

Lieu Domaine De Boiron - 650 Chemin de Boiron, hameau de Cordieu 
à Montluel

Chef Vincent LIEGEOIS, chef à domicile

Thème Préparation d’un barbecue : marinades, viandes, légumes, 
sauces pour accompagner ; gestion de la cuisson pour le repas. 

Prix 75 €/ participant – atelier avec repas* et accord rosé, (Invitation 
convives possible pour le repas : 25 € / participant)

Groupe 8 personnes (et 8 invités)*

ATELIER N° 20 Cuisiner les plantes sauvages 

Date Jeudi 3 juin 2021

Horaire 16h à 19h

Lieu TELESON BRESSE REVERMONT - Magasin PULSAT, 40 ch. de la 
Bergaderie (parking Intermarché) à St-Etienne-du-Bois

Chef Nicolas MORELLE, chef du restaurant « Voyage des Sens » et 
Anaïs RENOUD « Des fleurs en soi »

Thème Anaïs Renoud apportera les plantes de saison fraîchement 
récoltées autour de sa ferme et Nicolas Morelle les cuisinera de 
façon à mettre en valeur leur apport gustatif et/ou décoratif dans 
plusieurs plats. 

Prix 65 €/ participant – atelier avec dégustation*

Groupe 8 personnes*

ATELIER N° 21 Découverte de la sculpture culinaire 

Date Samedi 5 juin 2021

Horaire 14h à 17h

Lieu Domaine des saveurs, Les Planons - 987 Chemin des Seiglières à 
Saint-Cyr-sur-Menthon

Chef Eric GOEPFERT, sculpteur culinaire 

Thème Apprentissage des bases de la sculpture de fruits et légumes  : 
décoration d’assiettes, décoration de verres à cocktail, décoration 
de pâtisseries.

Prix 55 €/ participant – chacun repart avec ses sculptures

Groupe 8 personnes*
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Inscription et paiement
 Remplir la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque par atelier culinaire (libellé à   
 l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain) à l’adresse suivante :

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS
102 boulevard Édouard Herriot
CS 20 123
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

À réception de votre règlement, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre inscription. 
Les chèques seront portés à l’encaissement 3 jours (ouvrables) avant l’atelier culinaire.

Un mail vous est adressé 3 jours avant l’atelier culinaire afin de vous confirmer le lieu et les 
horaires.

Désistement et annulation
En cas de force majeure, vous pouvez vous désister 96 h (4 jours ouvrables) avant l’atelier 
culinaire, votre chèque vous sera retourné ou pourra être reporté sur un autre atelier culinaire 
sous réserve de places disponibles. Passé ce délai et en cas d’absence, le remboursement 
ne sera plus possible.
 L’organisateur se réserve le droit d’annuler un atelier culinaire en cas de force majeure 
 ou en raison d’un nombre insuffisant de participants.

Vous désirez offrir un 
cadeau culinaire ?

 Vous êtes une entreprise ou un particulier,
 Vous souhaitez faire plaisir et offrir un atelier culinaire,
 Pensez au Bon Cadeau pour la personne de votre choix et pour l’atelier culinaire spécifique  
 auquel vous l’inscrivez.

Envoyez-nous la fiche d’inscription dûment remplie avec les coordonnées du bénéficiaire, 
le choix de l’atelier culinaire et le chèque au montant prévu. En complément indiquez-nous 
vos coordonnées pour que nous puissions vous retourner par courrier postal le Bon Cadeau 
que vous pourrez ensuite remettre au bénéficiaire.

 Les Bons Cadeaux de l’année 2020-2021 sont valables jusqu’à fin juin 2021.
 Les Bons Cadeaux ne sont pas remboursables et les chèques sont encaissés dès leur   
 réception.

En cas de force majeure, le bénéficiaire peut se désister 96 h (4 jours ouvrables) avant l’atelier 
culinaire, il pourra reporter son inscription sur un autre atelier culinaire sous réserve de 
places disponibles. Passé ce délai son inscription ne sera pas reportable.

Pour : 
De : 
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Fiche d’inscription ATELIERS culinaires 
     saison 2020-2021

Veuillez cocher les cases correspondantes au(x) date(s) choisie(s)

 à remplir en MAJUSCULES, toutes les mentions sont obligatoires
 Je m’inscris à titre personnel OU  Je fais un Bon Cadeau pour la personne suivante

(voir conditions page 11)
Vous êtes

Nom :  ..................................................... Prénom :  ..............................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
Code postal :  ...............................................Ville :  ..............................................................................
Tél. :  .............................................................. E-mail :  ..............................................................................

Vous offrez à
Nom :  ..................................................... Prénom :  ..............................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
Code postal :  ........................Ville :  .....................................................................................................
Tél. :  .............................................................  E-mail : ...............................................................................

 n° 1 — Jeudi 21 janvier 2021 
Découverte de la Cuisine Brésilienne 65 €

 n° 2 — Samedi 30 janvier 2021 
Macarons 70 €

 n° 3 — Mercredi 3 février 2021 
Mini choux gourmands sucrés/salés 65 €

 n° 4 — Jeudi 4 février 2021 
Découverte des sauces 60 €

 n° 5 — Samedi 6 février 2021 
Découverte des Saveurs d’Amérique 
Latine 50 €

 n° 6 — Mercredi 10 février 2021 
Biscuits originaux 55 €

 n° 7 —  Samedi 13 février 2021 
  Samedi 13 mars 2021  
Pains, viennoiseries, brioches et pizzas 85 €

 n° 8 — Lundi 15 février 2021  
Pâté croûte 55 €

 n° 9 — Vendredi 26 février 2021 
Poissons lacs et rivières 65 €

 n° 10 — Samedi 27 février 2021 
Poulet de Bresse 85 €

 n° 11 — Samedi 6 mars 2021 
Foie gras et légumes de saison 65 €

 n° 12 — Lundi 8 mars 2021 
Pâtes italiennes fabriquées à la main 55 €

 n° 13 — Samedi 20 mars 2021 
Cuisine végétalienne aux accents 
latinos 65 €

 n° 14 — Samedi 10 avril 2021  
Tapas gastronomiques 50 €

 n° 15 — Samedi 10 avril 2021 
Sculpture culinaire à 4 mains : adulte-
enfant 55 €

 n° 16 — Samedi 17 avril 2021  
Gâteaux de voyage 60 €

 n° 17 — Vendredi 30 avril 2021 
Buffet dînatoire printanier 65 €

 n° 28  — Samedi 22 mai 2021  
Entremets aux fruits de saison 70 €

 n° 19 — Mercredi 2 juin 2021 
 Barbecue 75 € 
 Repas par convive 25 €

 n° 20 — Jeudi 3 juin 2021 
Cuisiner les plantes sauvages 65 €

 n° 21 — Samedi 5 juin 2021 
Découverte de la sculpture culinaire 55 €
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Modalités pratiques des 
ATELIERS culinaires
Comment se déroule un ATELIER culinaire ?

• Accueil et présentation de l’atelier culinaire
• Réalisation des mets par tous les participants ou démonstration par le chef
• Échanges autour des astuces et tours de main du chef
• Suivant les ateliers, vous pourrez déguster avec le chef (sous réserve des dispositions 

sanitaires en vigueur) ou repartir avec vos fabrications. Dans ce cas, il est nécessaire de 
prévoir un sac isotherme ou un cabas. Un pictogramme vous le signale.

Infos pratiques
• Les fiches recettes vous seront remises au cours de l’atelier culinaire
• Les appareils photos sont autorisés
• Les ateliers sont accessibles après 18 ans (excepté l’atelier sculpture culinaire à 

4 mains)
• Pendant la période de crise sanitaire, application stricte des mesures barrières et port 

du masque obligatoire.
• Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à déguster avec modération

Cas particulier du visio-atelier du 11 décembre 2020
• Les participants préalablement inscrits, reçoivent par mail les deux recettes et la liste 

des ingrédients une semaine avant l’atelier.
• Le jour J, nous envoyons par mail le lien de connexion et vous pourrez ainsi rejoindre 

le groupe à partir de 13 h 45.
• Le tandem, le chef et son apprenti du jour, réalise les recettes devant votre écran et 

répond aux questions des participants en direct. 
• Un podcast (enregistrement numérique) sera disponible après l’atelier seulement 

pour les participants inscrits.

En application au Règlement général sur la protection des données 
personnelles, la CMA01 utilisera vos données personnelles pour 
l’envoi d’informations sur nos actions Cité du Goût et des Saveurs.

Elle assure la protection de vos données qui ne seront pas 
communiquées à des fins commerciales. Si vous souhaitez 
disposer de votre droit d’opposition, de rectification et de limitation 
du traitement de vos données, nous vous invitons à prendre 
contact avec nos services.

sac/glacière isotherme              cabas

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Ain
102 boulevard Édouard Herriot
CS 20 123
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 47 49 00

Contactez-nous
Mail : cgs@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 00

www.cma-ain.fr
Cité du Goût et des Saveurs

13



Offres disponibles dans les Caisses régionales participantes, soumises à conditions et sous réserve d’étude et d’acceptation par la Caisse régionale de Crédit Agricole participante, 
prêteur. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres dans votre Caisse régionale. Crédit photo : Getty Images. 

ET LA VIE AUSSI.

AIDER LE TOURISME
   À REPRENDRE

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, vous 
soutenez depuis toujours l’économie française. À nous d’être 
là pour vous. Découvrez auprès de votre conseiller spécialisé 
toutes nos mesures : crédits de trésorerie avec différé de 
remboursement ; pause sur vos crédits existants de 6 à 
24 mois ; et de nombreux services adaptés.
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