Cuisine : mes premiers pas en pâtisserie
Cours garanti
Description

Vous aimer "pâtisser" mais souhaitez en apprendre d'avantage, pour réaliser toutes sortes de
douceurs pour des anniversaires, des desserts et autres événements festifs.
Dans ce cours, vous apprenez des gestes simples, les bases des techniques essentielles de la
pâtisserie moderne.

Contenu

Exemples de contenu :
Les différentes pâtes de base (pâte sucrée, pâte sablée, sablé breton )
Assortiment de tartes (tarte aux pommes, chocolat, citron meringuée, fruits frais )
La pâte à choux & ses dérivés (éclairs, choux chantilly, chouquette )
Les entremets (Royal chocolat, charlotte aux fruits, framboisier )
Petits gâteaux de thé, les petits-fours, les macarons, la meringue, les financiers.
Exemples de recettes réalisées pendant le cours :
quatre-quarts vanille
saucisson au chocolat
starbucks cookies
la pâte à choux
chouquettes au sucre grain
choux à la crème
biscuit pour gâteau swiss roll
cookies aux fruits secs
baklava noix/ cannelle
un gâteau d'anniversaire
brownies choco/noisettes
entremet coco/ananas
crème pâtissière à la vanille
ganache au chocolat noir
buttercream vanille
buttercream chocolat
crème pâtissière au mascarpone
lemon curd
compotées de fruits de bois
inserts et glaçage pour les entremets
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Adultes souhaitant apprendre les bases de la pâtisseries
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Cuisine : mes premiers pas en pâtisserie
Cours garanti

Objectifs

Apprendre les techniques de base de la pâtisserie.

Date

22.08.2022 - 03.10.2022 / E_1608808

Horaire

18:00 - 21:00 h

Jours

Lu

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

22.08.2022

18:00 - 21:00

2 Lu

29.08.2022

18:00 - 21:00

3 Lu

05.09.2022

18:00 - 21:00

4 Lu

12.09.2022

18:00 - 21:00

5 Lu

26.09.2022

18:00 - 21:00

6 Lu

03.10.2022

18:00 - 21:00

18.00 périodes à 50 minutes

468.00
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