


Se savoir
bien accompagné

tout au long
de la vie.

Près de 2 000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

•  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

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est d’être présents pour votre santé et votre bien-être.
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Edito
La Cité du Goût et des Saveurs est un concept qui a été créé par la 
Chambre de Métiers des Côtes-d’Armor il y a plus de 10 ans.

Avec mon équipe, nous avons souhaité mettre en place ce projet dans 
le département de l’Ain car il nous tient à cœur de valoriser notre 

gastronomie reconnue.

Le Conseil Départemental de l’Ain nous soutient depuis le 
départ dans cette aventure. Il a été rejoint par deux autres 

partenaires que sont Harmonie Mutuelle et le Crédit 
Agricole Centre-Est.

La Cité du Goût et des Saveurs est un véritable outil au 
service de la marque Saveurs de l’Ain pour privilégier les 
produits locaux, les filières courtes et le savoir-faire de 

nos artisans.

La Cité du Goût et des Saveurs à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain s’adresse aussi bien aux professionnels par 

la mise en place de formations techniques, qu’au grand public 
par la participation à des actions de promotion de la gastronomie 

de notre département (marché des AOC, Tour de l’Ain, salon de la 
Gastronomie,…) et par la mise en place d’ATELIERS culinaires.

J’ai le grand plaisir de vous annoncer le lancement des 
ATELIERS culinaires et vous avez entre les mains le premier catalogue 
qui, nous l’espérons, vous donnera envie de découvrir toutes les 
richesses que recèle notre terroir sur notre territoire départemental 
de Villars-les-Dombes jusqu’à Arbent en passant par Ambérieu-en-
Bugey, Saint-Étienne-du-Bois, Polliat, Jasseron et Bourg-en-Bresse.

Nos chefs artisans de renommée se mettent en quatre pour 
vous proposer des recettes de qualité à travailler en groupe (de 
8 à 12  personnes) avec pour leitmotiv  : la bonne ambiance et la 
convivialité !

Venez apprendre, partager, échanger, découvrir et plus encore…
Pas de doute, vous allez vous régaler !

Vincent Gaud

Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

Contactez-nous
Mail : cgs@cma-ain.fr

Tél. 04 74 47 49 00
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Cité du Goût et des Saveurs
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ATELIER culinaire n° 1
 Date Mercredi 24 octobre 2018
 Horaires 10 h à 14 h
 Lieu Restaurant LA MARELLE – 1593 av. de Lyon à Péronnas

 Chef Didier Goiffon – Chef à La Marelle

 Thème Recettes de produits traditionnels : poulet de Bresse,   
  œuf et carpe

  Réalisation de recettes traditionnelles et évolutives avec des produits 
emblématiques de l’Ain

  Cours suivi d’un repas pour déguster les plats préparés le matin
 Prix 80 €/participant – suivi d’un repas
 Groupe de 12 personnes

ATELIER culinaire n° 2
 Date Jeudi 22 novembre 2018
 Horaires 15 h à 18 h
 Lieu Locaux de Haut-Bugey Événements
  ZI Nord 6 rue François Rochaix à Arbent

 Chef Richard Soibinet – Chef à domicile

 Thème Cuisine d’automne
  Gigolette de volaille farcie aux saveurs des bois ; caviar d’écrevisses et 

crème de Bresse ; galettes de gaudes
 Prix  55 €/participant – atelier avec dégustation
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 3
 Date Mercredi 5 décembre 2018 
 Horaires 16 h 30 à 19 h 30
 Lieu Crédit Agricole Centre-Est Espace Kennedy
  3 boulevard John Kennedy à Bourg-en-Bresse

 Chef Avec Cécile Beaud - Cake designer

 Thème Décoration d’un cup-cake
  Techniques de base et création de roses en pâte à sucre selon différentes 

confections (matières premières comestibles)
 Prix 55 €/participant – chacun repart avec son cup-cake
 Groupe de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 4
 Date Mardi 18 décembre 2018
 Horaires 14 h à 17 h
 Lieu CECOF Centre de Formation Apprentis, 
  52 av. de la Libération à Ambérieu-en-Bugey

 Chef Lionel Guillemaud, Professeur de pâtisserie

 Thème Création d’une bûche de Noël
  Biscuit moelleux amande, crémeux vanille, diplomate praliné et noisettes 

caramélisées.
 Prix 65 €/participant – chacun repart avec sa bûche
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 5
 Date Jeudi 20 décembre 2018
 Horaires 14 h à 17 h
 Lieu CECOF Centre de Formation Apprentis, 
  52 av. de la Libération à Ambérieu-en-Bugey

 Chef Judicael Ruch, Professeur de cuisine

 Thème Foie gras
  Réalisation d’un ballotin de foie gras, apprentissage de techniques et 

astuces sur le choix du foie, le déveinage, l’assaisonnement et la cuisson...
  Préparation d’une escalope de foie gras poêlé et chutney de mangue 

betterave
 Prix 90 €/participant – atelier avec dégustation
  chacun repart avec son ballotin de foie gras 
 Groupe de 10 personnes

ATELIER culinaire n° 6
 Date Samedi 19 janvier 2019
 Horaires 15 h à 18 h
 Lieu Château des Creusettes
  988 route de Villars-les-Dombes à La Chapelle-du-Châtelard

 Chef Vincent Liégeois – Chef du restaurant la Bicyclette Bleue à Joyeux

 Thème La Carpe dans tous ses états 
  Déclinaison de différentes recettes à base de carpe
 Prix 55 €/participant – atelier avec dégustation
 Groupe de 10 personnes
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ATELIER culinaire n° 9
 Date Jeudi 7 mars 2019
 Horaires 14 h à 17 h
 Lieu Alimentec à Bourg-en-Bresse

 Chef Raphaël Piroud – la Fournée du Jugnon à Jasseron
 Thème Pain et brioche

  Techniques de bases : pétrissage, fermentation, cuisson
  Fabrication de pain aux céréales et de pain aux fruits
  Déclinaison de recettes de pâte briochée : brioche et tarte bressane

 Prix 55 €/participant – chacun repart avec sa boîte
 Groupe de 10 personnes

ATELIER culinaire n° 8
 Date Jeudi 7 février 2019
 Horaires 15 h à 18 h
 Lieu Chocolaterie Comte – 441 rue Thomas Riboud à Jasseron

 Le Chef Pierre Comte – Chocolatier
 Le thème Surprise chocolatée pour la St Valentin

  Création d’une pièce artistique en chocolat à croquer
  Technique du moulage chocolat et des bonbons chocolat

 Prix 80 €/participant – chacun repart avec sa pièce en chocolat
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 7
 Date Samedi 2 février 2019
 Horaires 15 h à 18 h
 Lieu Boutique PULSAT – Didier Marie
  40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St-Etienne-du-Bois

 Chef Alain Deronzier – Pâtisserie Ain Délice à Bourg-en-Bresse

 Thème Macarons
  Technique de macaronnage 
  Réalisation de macarons chocolat et framboise

 Prix 75 €/participant – chacun repart avec sa boîte de macarons
 Groupe de 8 personnes
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ATELIER culinaire n° 11
 Date Samedi 27 avril 2019
 Horaires 14 h à 17 h
 Lieu Pâtisserie Bouvard – 25 Av. Maginot à Bourg-en-Bresse

 Chef Patrick Bouvard – Pâtissier
 Thème Trop choux – les bases

  Apprentissage des bases pour faire ses choux : pâte à choux, crème 
pâtissière, craquelin

  Réalisation de « pâtes à choux » : éclairs, choux, religieuses…
 Prix 60 €/participant – chacun repart avec sa boîte de choux
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 12
 Date Samedi 18 mai 2019
 Horaires 9 h à 12 h
 Lieu Boutique PULSAT – Didier Marie
  40 ch. de la Bergaderie (parking Intermarché) à St-Etienne-du-Bois

 Chef Laurent Perréal – Chef du restaurant Perréal à Attignat

 Thème Brochet, écrevisses et légumes de printemps
  Déclinaison de saison de recettes printanières 
 Prix 65 €/participant – atelier de dégustation
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 10
 Date Samedi 6 avril 2019
 Horaires 14 h 30 à 17 h 30
 Lieu Restaurant Mets et Vins
  11 rue de la République à Bourg-en-Bresse

 Chef Stéphane Prévalet – Chef de Mets et Vins
 Thème Les escargots

  Préparation des escargots autrement : en pot au feu, aux poireaux
  Réalisation d’un beurre d’escargot

 Prix 50 €/participant – atelier avec dégustation
 Groupe de 10 personnes
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PUB À VENIR
AIN TOURISME

ATELIER culinaire n° 13
 Date Jeudi 20 juin 2019
 Horaires 9 h à 12 h
 Lieu Boulangerie Pâtisserie La Flûte Enchantée 
  49 route de Bourg-en-Bresse à Polliat

 Chef Denis Petitjean – Boulanger Pâtissier
 Thème Les tartes

  Travail de la pâte briochée et de la pâte sablée
  Tarte Bressane et tartes de saison

 Prix 55 €/participant – chacun repart avec sa tarte
 Groupe de 8 personnes

ATELIER culinaire n° 14
 Date Jeudi 18 juillet 2019
 Horaires 15 h 30 à 20 h 30
 Lieu Restaurant Mets et Vins
  11 rue de la République à Bourg-en-Bresse

 Chef Stéphane Prévalet – Chef de Mets et Vins

 Thème La canette des Dombes + dessert
  Préparation de la canette en tartare, en gravlax, cuisson basse température
  Préparation du dessert : Soupe de fraises au basilic Thaï

 Prix 90 €/participant – atelier suivi d’un repas
 Groupe de 10 personnes
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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 en cuisine avec le chef 
• Échanges autour des astuces et tours de main du chef
• Repas ou dégustation avec le chef ; pour les cours de pâtisserie, vous repartez avec vos 

fabrications

Infos pratiques
• Les fiches recettes vous seront remises au cours de l’ATELIER culinaire
• Les appareils photo sont autorisés
• Les ateliers sont accessibles dès 18 ans

Inscription et paiement, désistement et annulation : informations au verso

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.

Fiche d’inscription ATELIERS culinaires - Saison 2018/2019

Nom : ............................................................................ Prénom : .................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................Ville :  .............................................................................................................................

Tél :  ....................................................................................  E-mail :  .................................................................................................
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 1 - Mercredi 24 octobre 2018 - Recettes de 
produits traditionnels - 80 € 

  2 - Jeudi 22 novembre 2018 - Cuisine 
d’automne - 55 € 

  3 - Mercredi 5 décembre 2018 - Décoration 
d’un cup-cake - 55 € 

  4 - Mardi 18 décembre 2018 - Bûche de
 Noël - 65 €
  5 - Jeudi 20 décembre 2018 - Foie gras - 90 €
  6 - Samedi 19 janvier 2019 - La Carpe dans 

tous ses états - 55 € 
  7 - Samedi 2 février 2019 - Macarons - 75€ 

  8 - Jeudi 7 février 2019 – Surprise chocolatée 
pour la St Valentin - 80 € 

  9 - Jeudi 7 mars 2019 - Pain et brioche - 55 €
  10 - Samedi 6 avril 2019 - Les escargots - 50 €
  11 - Samedi 27 avril 2019 - Trop choux - les 

bases - 60 €
  12- Samedi 18 mai 2019 -  Brochet, 

écrevisses et légumes de printemps - 65 € 
  13- Jeudi 20 juin 2019 - Les tartes - 55 € 
  14 - Jeudi 18 juillet 2019 - La canette des 

Dombes - 90 € 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ain
BP 123 VIRIAT, 102 bd Edouard Herriot
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 47 49 00
Mail : cgs@cma-ain.fr

 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 au verso)
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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 Edouard Herriot
BP 123 VIRIAT
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

A 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.

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.

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 du 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 2018-19 sont valables jusque fin juin 2019.
 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.

Bon Cadeau
L’atelier n° ................................................................................................

 

Thème choisi  : .............................................................................................
........................

Date :  ..............................................................................................
..........................................

Lieu :  ..............................................................................................
...........................................

Horaires :  ..............................................................................................
..................................

De la part de : ...............................................................................................
........................

A l’attention de :  ..............................................................................................
..................CHAMBRE DE MÉTIERS ET

DE L’ARTISANAT DE L’AIN
CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS

102 boulevard Edouard Herriot

BP 123 VIRIAT
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Tél. 04 74 47 49 00

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 fi ns commerciales. Si vous souhaitez 

disposer de votre droit d’opposition, de rectifi cation et de limitation du traitement de vos données, nous vous 

invitons à prendre contact avec nos services.
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FIER
DE SOUTENIR
L’EXCELLENCE 
FRANÇAISE

Fidèle à son utilité au territoire, 
le Crédit agricole Centre-est a 
lancé en 2016, la Banque du 
Tourisme pour accompagner 
tous les professionnels du 
tourisme (hôtels, restaurants, 
agences de voyages, 
tourisme fluvial…) dans leur 
développement.

La Banque du Tourisme 
propose une offre complète 
aux professionnels du 

tourisme pour répondre 
à tous leurs besoins 
(investissements immobiliers, 
travaux de mise aux 
normes, trésorerie, en 
particulier lorsque l’activité 
est saisonnière, services 
monétiques souples, 
détecteurs de faux billets, 
assurance-prévoyance, 
télésurveillance...).

Cet accompagnement 

global et de qualité est le fruit 
du savoir-faire des équipes 
du Crédit agricole Centre-est 
et de ses filiales. Fort de sa 
légitimité dans le secteur du 
tourisme qu’il accompagne 
depuis plusieurs années et 
très attaché à développer 
la vitalité du territoire, le 
Crédit agricole Centre-est a 
choisi d’en devenir un acteur 
incontournable.

Le Crédit Agricole 

devient 

le partenaire 

de la 26ème édition 

du concours

«Un des Meilleurs Ouvriers 

de France.»
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