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Édito

L

a mise en place de la Cité du Goût et des
Saveurs par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ain en 2018 a été une très belle
réussite.
La première saison des ATELIERS culinaires a
été victime de son succès.

Made in Com by Hervé Goyard — www.madeincom.fr — août 2019

J’ai le grand plaisir de vous annoncer
le lancement de la seconde saison des
ATELIERS culinaires. Et vous avez entre les
mains le nouveau catalogue qui vous donnera
envie de découvrir toutes les richesses que
recèle notre gastronomie sur notre territoire
départemental avec 20 Chefs qui vont vous
accueillir sur 15 lieux différents de Balan jusqu’à
Arbent en passant par Montluel, Ambérieu-en-Bugey,
Saint-Etienne-du-Bois, Polliat, La Chapelle du Châtelard,
Saint-Martin du Mont, Montagnat, Saint-Denis-lès-Bourg et
Bourg-en-Bresse (5 lieux).
Nous vous avons concocté un millésime particulièrement
riche en surprises de toutes sortes. Faites-vous plaisir et faites
plaisir autour de vous en offrant des Bons Cadeaux !

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

Venez apprendre, partager, échanger, découvrir et plus
encore…

Pas de doute, vous allez vous régaler.

Vincent Gaud

Mail : cgs@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 00
Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

Photo : ©Corinne Bertrand
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ATELIER culinaire n° 1

Date jeudi 17 octobre 2019
Horaires 9 h à 12 h
Lieu Entreprise GIRAUDET — 10, av. A. d’Arsonval à Bourg-en-Bresse
Chef Michel PORFIDO, Chef Cuisinier de la Maison GIRAUDET

Thème Maison GIRAUDET
		 Découverte des coulisses de la Maison Giraudet et visite de l’usine
		 Découverte et dégustations des produits Giraudet, quenelles, soupes,
sauces et ravioles
Prix 35 € / participant – chacun repart avec des produits maison
Groupe de 12 personnes

ATELIER culinaire n° 2

Date
Horaires
Lieu
		

samedi 26 octobre 2019
15 h à 18 h
TELESON BRESSE REVERMONT — Magasin PULSAT
40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St Étienne-du-Bois

Chef Alain DERONZIER, Pâtissier Chocolatier, Ain Délice
		 à Châtillon s/ Chalaronne
Thème
		
		
Prix
Groupe

Macarons
Technique de macaronnage
Réalisation de macarons chocolat et framboise
75 € / participant – chacun repart avec sa boîte de macarons
de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 3

Date jeudi 21 novembre 2019
Horaires 15 h à 18 h
Lieu Hôtel Macretet — 17 rue du Général de Gaulle à Arbent
Chef Richard SOIBINET, Chef à domicile

Thème Escargots
		 Préparation de deux recettes : millefeuille aux escargots (galette de maïs
pour le feuilletage, caviar d’escargots, escargots rôtis, sauce émulsion aux
herbes) et sushis d’escargots
Prix 65 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 10 personnes
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ATELIER culinaire n° 4

Date
Horaires
Lieu
		

mardi 3 décembre 2019
16 h 30 à 17 h 30 ou 17 h 45 à 18 h 45
Crédit Agricole Centre-Est Bourg Kennedy
3 boulevard John Kennedy à Bourg-en-Bresse

Chef Stéphane PREVALET, Chef du restaurant Mets et Vins
Thème
		
Prix
Groupe

Bouchées festives apéritives et accord mets et vins
Atelier démonstratif de 3 recettes associées à 3 vins
15 € / participant – atelier avec dégustation
de 15 personnes
En parallèle de 16 h à 20 h : Marché d’une dizaine de
producteurs et d’artisans qui vous feront découvrir les
spécialités ; l’accès au marché sera gratuit.

ATELIER culinaire n° 5

Date
Horaires
Lieu
		

vendredi 13 décembre 2019
9 h à 12 h
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
		 Poulet de Bresse effilé ; préparation de deux recettes, cuisses à la crème et
blancs rôtis au four + garnitures festives
Prix 65 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 10 personnes

ATELIER culinaire n° 6

Date
Horaires
Lieu
		

mardi 17 décembre 2019
14 h à 17 h
CECOF Centre de Formation Apprentis
52 av. de la Libération à Ambérieu-en Bugey

Chef Lionel GUILLEMAUD, Formateur en pâtisserie
Thème
		
Prix
Groupe

Bûche de Noël
Bûche chocolat, crémeux vanille, croustillant praliné
65 € / participant – chacun repart avec sa bûche
de 10 personnes
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ATELIER culinaire n° 7

Date
Horaires
Lieu
		

jeudi 19 décembre 2019
14 h à 17 h
CECOF Centre de Formation Apprentis
52 av. de la Libération à Ambérieu-en Bugey

Chef Judicaël RUCH, Formateur en cuisine
Thème Menu de Noël
		 Pintade farcie avec sa garniture de Noël et œufs cocottes aux pleurotes et
foie gras
Prix 75 € / participant – atelier dégustation de l’entrée ;
		 chacun repart avec sa pintade farcie
Groupe de 10 personnes

ATELIER culinaire n° 8

Date
Horaires
Lieu
		

samedi 18 janvier 2020
14 h à 17 h
Château des Creusettes
988 route de Villard-les-Dombes à La-Chapelle-du-Chatelard

Chef Vincent LIEGEOIS, Chef à domicile
Thème Cuisson des viandes et poissons
		 Cuisson sous-vide et basse température ; deux recettes : poisson et viande,
avec légumes
Prix 65 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 9

Date
Horaires
Lieu
		

jeudi 23 janvier 2020
15 h à 18 h
TELESON BRESSE REVERMONT — Magasin PULSAT
40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St Étienne-du-Bois

Le Chef Cénilia ROUSSERO, Chef à domicile Savor de Brasil
Le thème Découverte de la cuisine Brésilienne
		 Trois recettes : Velouté potimarron au manioc ; beignets volaille ;
gâteau à la noix de coco
Prix 55 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 10

Date
Horaires
Lieu
		

samedi 25 janvier 2020
14 h à 17 h
Magasin JANY FRUIT
56 Impasse de Calidon à Saint-Denis-lès-Bourg

Chef Éric GOEPFERT, Sculpteur culinaire
Thème Découverte de la sculpture culinaire
		 Apprentissage des bases de la sculpture de fruits et légumes : décorations
d’assiettes, décorations de verre à cocktail, décorations de pâtisserie
Prix 55 € / participant – chacun repart avec ses sculptures
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 11

Date samedi 1er février 2020
Horaires 13 h à 17 h
Lieu Pâtisserie Bouvard – 25 av. Maginot à Bourg-en-Bresse

Chef Patrick BOUVARD, Pâtissier Chocolatier
Thème Chocolat et bonbons chocolat
		 Apprentissage des bases pour faire des bonbons : truffe et caramel
enrobés de chocolat
		 Moulage d’un cœur en chocolat qui sera garni avec les bonbons
Prix 70 € / participant – chacun repart avec son cœur en chocolat
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 12

Date jeudi 6 février 2020
Horaires 15 h à 18 h
Lieu Hôtel Macretet — 17 rue du Général de Gaulle à Arbent
Chef Richard SOIBINET, Chef à domicile

Thème
		
Prix
Groupe

Le sandre
Trois recettes à base de sandre
65 € / participant – atelier de dégustation
de 10 personnes
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ATELIER culinaire n° 13

Date samedi 15 février 2020
Horaires 9 h à 17 h soit 8 h dont 1 h de repas
Lieu MFR de Balan — 53 Rue Centrale à Balan
Chef Stéphane PLASSARD, Formateur en boulangerie

Photo : ©Corinne Bertrand

Thème Pains, viennoiseries, brioches et pizzas
		 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 boîte de pains, brioches et viennoiseries
Groupe de 12 personnes

ATELIER culinaire n° 14

Date mardi 18 février 2020
Horaires 9 h 30 à 12 h 30
Lieu Entreprise GIRAUDET — 10, av. A. d’Arsonval à Bourg-en-Bresse
Chef Michel PORFIDO, Chef Cuisinier de la Maison GIRAUDET

Thème Recettes GIRAUDET
		 Atelier démonstratif de deux recettes par le Chef Michel PORFIDO avec
dégustation. Courge muscade et haddock en escabèche
		 Cabillaud skrei en kadaïf, quenelle de morue au piment d’Espelette
Prix 45 € / participant – chacun repart avec des produits maison
Groupe de 10 personnes

ATELIER culinaire n° 15

Date
Horaires
Lieu
		
Chef
Thème
		
		
Prix
Groupe

mercredi 26 février 2020
16 h à 19 h
TELESON BRESSE REVERMONT — Magasin PULSAT
40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St Étienne-du-Bois

Nicolas MORELLE, Chef du restaurant Voyage des Sens à Val Revermont
Les légumes de saison
Déclinaison de différentes recettes de légumes de saison
Apprentissage de techniques : mousse, mille-feuille et légumes marinés
55 € / participant – atelier avec dégustation
de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 16

Date
Horaires
Lieu
		
Chef
Thème
		
		
Prix
Groupe

jeudi 12 mars 2020
9 h à 12 h
Boulangerie pâtisserie la Flûte Enchantée
49 route de Bourg-en-Bresse à Polliat

Denis PETITJEAN – Boulanger Pâtissier
Tartes salées revisitées
Tarte volaille marinée sauce asiatique
Tarte volaille - chorizo pistou
55 € / participant – chacun repart avec ses deux tartes salées
de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 17

Date
Horaires
Lieu
		

samedi 14 mars 2020
9 h à 12 h
TELESON BRESSE REVERMONT — Magasin PULSAT
40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St Étienne-du-Bois

Laurent PERREAL, Chef du restaurant Perréal à Attignat
L’agneau
Découpe et travail de l’agneau entier
Deux recettes : carré d’agneau en croûte, champignons et épinards, et,
noisette d’agneau, jus au thym
Prix 65 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 10 personnes

Chef
Thème
		
		

ATELIER culinaire n° 18

Date samedi 28 mars 2020
Horaires 9 h à 13 h
Lieu Restaurant l’Accent Latino – 7 rue Teynière à Bourg-en-Bresse
Chef Carolina VILLAR, Chef du restaurant l’Accent Latino

Thème
		
		
Prix
Groupe

Découverte des saveurs d’Amérique Latine
Utilisation des produits d’ici et des épices latines
Préparation d’un repas latinos : entrée, plat à base de poisson, dessert
50 € / participant – atelier suvi du repas
de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 19

Date
Horaires
Lieu
		

jeudi 2 avril 2020
15 h 30 à 18 h 30
Restaurant la Ferme des Arcuires
1 Chemin de la Ravary à Montagnat

Chef Didier GENIAU, Chef du restaurant la Ferme des Arcuires
Thème Terrines en gelée
		 Découverte des terrines ; trois recettes : jambon persillé, terrine de poisson
en gelée et terrine de fruits en gelée
Prix 55 € / participant – atelier avec dégustation
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 20

Date vendredi 3 avril 2020
Horaires 14 h à 17 h
Lieu MFR de Balan — 53 Rue Centrale à Balan
Chef Michel MARTINET, Formateur en cuisine

Thème Pâtes fraîches et sauce pesto rosso
		
Préparation de tagliatelles et son accompagnement ; pétrissage,
façonnage, séchage des pâtes ; préparation d’une sauce pesto rosso
Prix 65 € / participant – chacun repart avec ses pâtes et sa sauce
Groupe de 12 personnes

ATELIER culinaire n° 21

Date
Horaires
Lieu
		

mercredi 22 avril 2020
14 h à 17 h
Domaine Boiron
650 ch. de Boiron, hameau de Cordieu à Montluel

Animatrice Delphine DELAMAIN, Photographe professionnelle
Thème Atelier Photo – Le goût de l’image
		 Initiation à la photographie culinaire, découvrez comment raconter une
histoire visuelle, avec une « star » dans votre assiette, avec son appareil
photo ou son téléphone portable
Prix 50 € / participant
Groupe de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 22

Date samedi 25 avril 2020
Horaires 13 h à 17 h
Lieu Pâtisserie Bouvard – 25 av. Maginot à Bourg-en-Bresse

Chef Patrick BOUVARD, Pâtissier Chocolatier
Thème Gâteaux de voyage
		 Madeleines, financiers, cake mille-feuille (cake amande + fourrage aux
fruits)
Prix 60 € / participant – chacun repart avec sa boîte de gâteaux
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 23

Date
Horaires
Lieu
		

dimanche 10 mai 2020
14 h à 17 h
Musée de la Bresse - Domaine des Planons
987 Chemin des Seiglières à Saint-Cyr-sur-Menthon

Animatrice Delphine DELAMAIN, Photographe professionnelle
Thème Atelier Photo – Le goût de l’image
		 Initiation à la photographie culinaire, découvrez comment raconter une
histoire visuelle, avec une « star » dans votre assiette, avec son appareil
photo ou son téléphone portable
Prix 50 € / participant
Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 24

Date samedi 16 mai 2020
Horaires 9 h à 12 h
Lieu Ô Choco-Là — 285 Chemin de l’Éperon à Saint-Martin-du-Mont

Chef Julien PONTHUS et Bernard PELLAT – Pâtissiers Chocolatiers
Thème Entremets aux fruits de saison
		 Apprentissage des bases pour faire un entremets : biscuit génoise, crème
pâtissière retravaillée (crèmes mousseline, diplomate, chiboust)
Montage de l’entremets
Prix 70 € / participant – chacun repart avec son entremets
Groupe de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 25

Date
Horaires
Lieu
		

mercredi 27 mai 2020
16 h à 19 h : atelier et de 19 h à 20 h 30 : repas
Domaine Boiron
650 Ch. de Boiron, hameau de Cordieu à Montluel

Chef Vincent LIEGEOIS, Chef à domicile
Thème Barbecue et accord rosé
		 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 de 8 personnes (et 8 invités)

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 avec le chef
Échanges autour des astuces et tours de main du chef
Dégustation avec le chef ou vous repartez avec vos fabrications. Selon les ateliers, il est nécessaire
de prévoir un sac isotherme ou un cabas. Un pictogramme vous le signale.
Pensez à venir avec un sac/glacière isotherme

Pensez à venir avec un cabas

Infos pratiques
•
•
•
•

Les fiches recettes vous seront remises au cours de l’ATELIER culinaire
Les appareils photos sont autorisés
Les ateliers sont accessibles dès 18 ans
Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à déguster avec modération

Inscription et paiement, désistement et annulation : informations page 14
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.

Contactez-nous

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

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
Mail : cgs@cma-ain.fr

Mail : cgs@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 00
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Fiche d’inscription ATELIERS culinaires — saison 2019-2020


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

Vous êtes

(voir conditions au verso)

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

Vous offrez à

Nom : ............................................................................. Prénom : .................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ..............................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................... E-mail : ..................................................................................................
 1 — jeudi 17 octobre 2019
Maison Giraudet — 35 €
 2 — samedi 26 octobre 2019
Atelier macarons — 75 €
 3 — jeudi 21 novembre 2019
Atelier escargots — 65 €
 4 — mardi 3 décembre 2019
Bouchées apéritives et accord mets et vins — 15 €
 créneau à 16 h 30  créneau à 17 h 45
 5 — vendredi 13 décembre 2019
Poulet de Bresse — 65 €
 6 — mardi 17 décembre 2019
Bûche de Noël — 65 €
 7 — jeudi 19 décembre 2019
Menu de Noël — 75 €
 8 — samedi 18 janvier 2020
Cuisson des viandes et poissons — 65 €
 9 — jeudi 23 janvier 2020
Découverte de la cuisine Brésilienne — 55 €
 10 — samedi 25 janvier 2020
Découverte de la sculpture culinaire — 55 €
 11 — samedi 1er février 2020
Chocolat et bonbons chocolat — 70 €
 12 — jeudi 6 février 2020
Le Sandre — 65 €
 13 — samedi 15 février 2020
Pains, viennoiseries, brioches et pizzas — 85 €

 14 — mardi 18 février 2020
Recettes Giraudet — 45 €
 15 — mercredi 26 février 2020
Les légumes de saison — 55 €
 16 — jeudi 12 mars 2020
Tartes salées revisitées — 55 €
 17 — samedi 14 mars 2020
L’agneau — 65 €
 18 — samedi 28 mars 2020
Découverte des saveurs d’Amérique Latine — 50 €
 19 — jeudi 2 avril 2020
Terrines en gelée — 55 €
 20 — vendredi 3 avril 2020
Pâtes fraîches et sauce pesto rosso — 65 €
 21 — mercredi 22 avril 2020
Atelier Photo – Le goût de l’image — 50 €
 22 — samedi 25 avril 2020
Gâteaux de voyage — 60 €
 23 — dimanche 10 mai 2020
Atelier Photo – Le goût de l’image — 50 €
 24 — samedi 16 mai 2020
Entremets aux fruits de saison — 70 €
 25 — mercredi 27 mai 2020
Barbecue — 75 € / Repas par convive — 25 €

Veuillez cocher les cases correspondantes au(x) date(s) choisie(s)
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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 préciser 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 raison d’un nombre insuffisant de
participants.

Pour :

De :

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 2019-2020 sont valables jusqu’à fin mai 2020.
 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.

*Le programme est réservé aux adhérents Harmonie Mutuelle ayant souscrit une complémentaire santé.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 08/18

Se savoir
bien accompagné
tout au long
de la vie.

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE

est d’être présents pour votre santé et votre bien-être.
• Jusqu’à - 40 % de réduction sur vos verres et au moins - 15 %
sur un appareillage auditif complet dans le 1er réseau national
d’opticiens et d’audioprothésistes partenaires.
• Jusqu’à - 25 % auprès de plus de 4 200 partenaires bien-être
grâce au programme Avantages Harmonie*.
• Des garanties prévoyance en cas d’arrêt de travail,
d’accident du quotidien ou de perte d’autonomie.
Découvrez nos solutions sur famille.harmonie-mutuelle.fr

PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Près de 2 000 délégués s’engagent pour vous.

