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PRÉSENTATION
D U F E S T IVAL D E L A TRUF F E 20 16

La France bénéficie d’un patrimoine extraordinaire qu’est la gastronomie
française. Cette richesse culinaire dispose de nombreux terroirs remplis
de saveurs et de parfums, de produits et de gestes.
En Haute-Marne, au sud de la Champagne, la « Tuber Uncinatum », célèbre
Truffe de Bourgogne qui venait parfumer au XIXe siècle les mets truffés
servis dans les restaurants de Paris connait un nouvel essor depuis une
vingtaine d’années grâce à une authentique méthode de culture de plants
truffiers en complément de la cueillette ou «cavage» sauvage qui reste la
principale source de production.
De septembre à janvier, les chiens truffiers recherchent «Tuber uncinatum»,
appelée «princesse du Barrois», «joyaux des bois» ou «trésor hautmarnais», pour que le gastronome retrouve le plaisir gourmand des mets
raffinés.
Cette richesse doit être préservée, développée et transmise dans tous ses
aspects, de génération en génération.
C’est dans cet objectif qu’il a été décidé de créer le Festival de la Truffe à
Chaumont (52) avec le concours d’ADT52, l’Académie nationale de cuisineANC -, la Maison départementale du Tourisme, l’Office de Tourisme du
Pays de Chaumont, le Centre de Formation des Apprentis – CFA- et la ville
de Chaumont.
Ce festival réunit des professionnels des métiers de bouche et le
grand public dans une célébration collective de notre patrimoine. Cet
évènement suscite des rencontres et des actions pédagogiques pour que
chacun s›approprie l›art de transformer, d›apprécier et de reconnaître des
produits de qualité par le biais d’ateliers de cuisine, de démonstrations
de cavage ou bien encore de concours gastronomiques.
Le Festival de la Truffe initie, autant qu’il traduit et constitue, des moments
de partage et de convivialité, d’échange et de transmission. Il s’enrichit
avec la présence de producteurs, d’artisans d’arts et de confréries.
A l’image de ce thème, Jean Baptiste NATALI, parrain de cette édition 2016,
est reconnu à travers le monde pour sa créativité et son audace, comme
pour son talent et sa générosité. Il promeut tous les jours la gastronomie
française et ses terroirs. Nous sommes convaincus que notre parrain
saura porter avec force les ambitions de ce premier Festival de la Truffe.

P R É S E N TAT I O N D E

JEAN-BAPTISTE
NATALI
PARRAIN D U F ES TIVAL 20 16

CV de JeanBaptiste Natali

Juin 2005 à ce jour
Restaurant Natali – Hostellerie La
Montagne à Colombey les Deux
Eglises (Haute Marne) – Création
de l’hôtel 3 étoiles et du restaurant en tant que Chef de cuisine et
propriétaire
Févier 2002 :
Obtention d’un macaron Michelin
Février 2001 à mai 2005 :
Restaurant Auberge de la Montage
– Colombey les deux Eglises en tant
que Chef exécutif
Septembre 2000 à Février 2001 :
La Mamounia – Marrakech (Maroc),
en tant que Chef de Partie tournant.
1997 à 2000 :
Le Martinez – Restaurant La Palme
d’Or – Cannes (Cote d’Azur)** Christian Willer (Maître cuisinier),
en tant que Chef de Partie tournant.
2000 : Promotion du Martinez chez
Daniel Boulud – New-York***
1996 à 1997 :
Restaurant Auberge de la Montage
– Colombey les deux Eglises chez
Monsieur Gérard NATALI (Maître
Cuisinier).

FORMATION :
CAP – BEP Cuisine
LPP St Vincent de
Paul - Chatillon sur
Seine (Côte d’Or).
Parcours professionnel à l’étranger
depuis juin 2005

1994 :
Restaurant The Beetle Wedge
Hotel – Oxfordshire (Angleterre) *
- Restaurant The Connaught Hotel –
Londres (Angleterre)*
1993 :
Restaurant Chez Chibrac – Le Mont
Pélerin (Suisse) – Restaurant Luc
Piguet (Maître cuisinier) – Sochaux
(Doubs).
1992 :
Restaurant le Château d’As – Chez
André Aubrey (Maître Cuisinier) –
Beame Les Dames (Doubs) – Restaurant le Mesnil – Chez Claude
Jaillant – Mesnil sur Oger (Marne)
1991 :
Charcutier Traiteur : Chez M. Lacour
– Bar sur Seine
1990 :
Restaurant de la Poste – Chez Jean
Claude Fournier – Joinville (HauteMarne) – Restaurant Le Bec Fin –
Chez M. Maitre – Laferté sur Ouarre
(Aisne)

Semaines gastronomiques à l’étranger mise en place de la carte du restaurant
gastronomique et chef exécutif :
carte et menu

dîners et dîner de gala

Sofitel Plaza à Saïgon Vietnam
Le Caravelle à Saïgon Vietnam
Six Senses Ana Mandara à Nha
Trang Vietnam
Six Senses Hideaway Ninh Van
Bay Vietnam
Six Senses Hideaway Ninh Van
Bay Vietnam
Six Senses Ana Manadara
Six Senses Zighy Bay à Dibba
Oman
Hôtel Muse Accor Bangkok
Thaïlande
au Speakeasy Rooftop Bar (depuis janvier 2014)

Novotel Accor à Nha Trang
Vietnam
Six Senses Soneva Kiri Thaïlande
Sofitel Plaza à Pekin (Chine)
menu, carte, cours de cuisine
Six Senses Yao Noi Thaïlande
Six Senses Yao Noï Thaîlande
Six Senses Hideaway Ninh Van
Bay Vietnam
carte, menu, cocktails, cours de
cuisine

Six Senses Soneva Fushi Maldives
dîners, cours de cuisine, démonstration et concours battle entre chefs

Semaine du goût au Sofitel

LE MOT
D U PARRAIN

« Je suis particulièrement heureux et fier d’être le parrain de cette 1ère
édition du FESTIVAL DE LA TRUFFE. Je suis très sensible aux valeurs
d’échange, de partage et de convivialité́ qu’il porte et qui sont pour
moi à la base même de mon métier de chef.
La thématique de cette année «Les Ecrins truffés et ses pépites» m’est
très chère car je crois profondément en la capacité́ de la gastronomie
française à innover, à se réinventer, à allier tradition et modernité́,
capacité́ à penser et à faire.
Enfin, je trouve que fêter la TRUFFE est essentiel car elle fait partie de
notre identité́ et de notre patrimoine culturel. J’ai la chance d’habiter
une région magnifique et de bénéficier d’une richesse extraordinaire,
à laquelle je suis très attaché et que je cherche à valoriser dans mes
créations culinaires. Je suis enchanté des contenus festifs qui se
préparent en plein cœur de ville les 2, 3 et 4 décembre 2016. »

Jean-Baptiste Natali

PROGRAMME
D É TA I LLÉ D ES 2, 3 ET 4 D ÉC EM BRE
le festival aura lieu place des arts (ex rue du

21e r.i.c.)

: esplanade de la gare
les conférences : les silos, maison du livre et de l’affiche
les démonstrations de cavage

vendredi 2/12
15h00		
		
		
16 h30 		
		
		
17h00 		

Conférence : les truffes de Bourgogne, savoir les acheter,
les conserver, les cuisiner
par Olivier Billiard et Claude Barbier
Ouverture officielle par Jean-Baptiste Natali, parrain du
Festival, les Meilleurs Ouviers de France (MOF), ADT 52
et l’Académie Nationale de Cuisine
Démonstrations culinaires

samedi 3/12
10h30		
11h00		
		
12h00
		
14h00		
		
14h30
		
15h30		
15h45		
17h00		
		
17h30		
		
18h30		
		
20h00		
		
En soirée

Ouverture du marché et démonstration de cavage
Conférence : les truffes d’automne
les récolter, les cultiver, par Léon Wehrlen
Démonstrations culinaires (MOF) pour le grand public
Démonstrations de cavage
Accueil des confréries aux Silos,
Maison du livre et de l’affiche
Conférence : histoires de truffes dans le Grand Est
par Léon Wehrlen
Appel et discours des confréries, remise des médailles
Démonstrations de cavage
Défilé des confréries avec les sonneurs de trompe
Déambulation artistique et musicale
Conférence : les truffes d’automne, biologie, écologie
par Jean-Sébastien Pousse
Accueil des confréries par Mme le Maire
dans les salons de l’Hôtel de ville
Repas gastronomique à la salle des fêtes (ouvert à
tous, sur réservation préalable : tél. 06 46 62 24 20)
Repas truffés dans les restaurants de Chaumont

dimanche 4/12
9h - 12h30
Concours gastronomique
		
(entrée en cuisine tous les 1/4 d’heure).
11h30 /14h
Démonstrations de cavage
et 15h30
Repas de midi truffés chez tous les restaurateurs volontaires
13h30 - 17h30 Concours gastronomique
		
(entrée en cuisine tous les 1/4 d’heure)
18h00
Remise officielle des prix

CONFÉRENCIERS
PRÉS ENTATION

Jean-Sébastien POUSSE est ingénieur forestier. Mais depuis la fin
de ses études, il s’est entièrement consacré à la trufficulture et il est
aujourd’hui responsable de la Maison des Truffes et de la Trufficulture
de Boncourt-sur-Meuse.

Catherine COUTANT a été longtemps chargée de mission à la Direction de la Culture du Conseil régional de Champagne-Ardenne. Sa
passion pour la gastronomie lui a fait publier plusieurs ouvrages sur
le Champagne et la gastronomie de notre région. Elle est corédactrice
de l’Atlas du Patrimoine gastronomique de Champagne-Ardenne paru
en 2010, dont un beau fromage de Langres orne la couverture.

Claude BARBIER est forestier de métier, mais il porte depuis longtemps une passion pour la truffe, et depuis sa retraite en 2014, il s’y
consacre à plein temps comme animateur d’ADT 52. Il est également
président de l’Association des Trufficulteurs du Grand Est.

Olivier BILLIARD est formateur en cuisine au CFA de Chaumont. Mais
au-delà de son métier, il est délégué départemental de l’Académie
Nationale de cuisine et membre de plusieurs confréries comme celles
de la Saint-Vincent des champagnes de Haute-Marne, des vins de
Montsaugeon ou des Tastes Fromages de Langres.

Léon WERHLEN est spécialiste à l’INRA du renouvellement des forêts,
du reboisement et de la création de truffières. Il est trufficulteur en
Lorraine et passionné de l’Histoire de la truffe dans le Grand Est.

P R É S E N TAT I O N D E

JEAN-MARC
TACHET
M E I LL EUR OUV RIER D E F RANC E

2015 Coaching au Bocuse D’Or
2015 France & MOF Benjamin
PATISSIER
2013 Création du label : Académie
culinaire Jean Marc TACHET

Août 2004 à ces jours :
Jean-Marc Tachet
Chef cuisinier
Meilleur Ouvrier de
France 1993
Plus jeune M.O.F de
France et
d ‘Europe à 25 ans
en 1993

Chef d’entreprise de la Société SNC
Jean Marc Tachet Création
Spécialisé dans la formation PRO,
conseils, expertises culinaires,
Concepteur de matériels design de
cuisine sur table
• Gérant de la société JMT Création
(société de conseil pour la diffusion
des technologies de valorisation) ;
• Consultant international en matière de création et développement
d’entreprises dans les PVD
• Détenteur de brevets mondiaux
concernant les procédés de conservation améliorée de poissons crus
prêts à l’emploi de type sushi

2011 à 2015 : Chef exécutif “Création du Restaurant Les Ponts” à
Zabreb Croatie
2006 à 2007 : Chef exécutif “Création du Restaurant L’ECRU ” à Lodz
Pologne
2000/2013 : Création du laboratoire culinaire Swordfish « à Morestel 38510 et du concept MERCI
CHEF
1989/2003 : Chef de cuisine à «La
Diligence» à Morestel (Sarl Hôtel
de France)
Etablissement Familial (Effectif
entre 10/17Pers)
Chef cuisinier - Meilleur Ouvrier de
France 1993
Plus jeune M.O.F de France et d
‘Europe à 25 ans en 1993

DISTINCTIONS DIVERSES
Elu homme de l’année 1994, catégorie «Gastronomique», par la Chambre
de Commerce et de l’Industrie du Nord Isère
Vainqueur de la Toque d’Or International 1992
Membre des Maître Cuisinier de France depuis 1998 – à 30 ans
Membre de Toque Française
MOF cuisine 1993 - Meilleur Ouvrier de France à 25 ans

P R É S E N TAT I O N D E

L’ACADÉMIE
NATIONALE
D E C UIS INE
L’Académie Nationale de Cuisine est une jeune Association d’envergure internationale.
Promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion de la cuisine
française de par ses régions dans la plus pure tradition de l’art culinaire et des arts de la table, tant en France qu’à l’étranger.
L’Académie s’est forgée son identité dans la mise en œuvre de plusieurs évènements qui jalonnent l’actualité des métiers de bouche :
Le grand prix national de recettes regionales dont la finalité est La
Toque d’Or internationale pour les professionnels de la cuisine et
pâtisserie.
Le Trophée Avenir Raymond Vaudard pour les jeunes apprentis
élèves et commis de classes terminales de l’enseignement professionnel, dans le but de dynamiser les jeunes et renforcer l’esprit
d’équipe qui doit régner dans la profession.
Le Grand Prix National De Littérature Culinaire qui concerne les
auteurs et les éditeurs d’ouvrages culinaires.
L’Académie Nationale De Cuisine a des objectifs bien déterminés.
Outre promouvoir la gastronomie française, elle veut aussi :
Valoriser les métiers de bouche et les produits régionaux en animant
dans les salons gastronomiques internationaux, nationaux, régionaux, des démonstrations culinaires effectuées par ses chefs.
Assurer la promotion des produits du terroir et du matériel de qualité
en en faisant la présentation.
Mettre en valeur les hommes et les femmes compétents par la remise
de diplômes du travail avec médaille à des professionnels méritants :
En les élevant à la dignité d’académicien
Par l’attribution de son panonceau de recommandation « Qualité
Tradition Regionale »
Encourager les jeunes qui sont les professionnels de demain en les
assistant dans l’insertion et la promotion professionnelle en leur inculquant l’amour du travail bien fait.
La revue Toque D’or Magazine tirée à 3000 exemplaires est le lien
entre tous les membres de L’académie Nationale De Cuisine,
elle est également distribuée gracieusement dans toutes les écoles
et centres de formation de l’hôtellerie, à environ 480 établissements.
L’Académie Nationale de Cuisine veut tout simplement propager
une identité professionnelle, valoriser l’authenticité de la cuisine
française qui jouit d’une renommée internationale.
L’Académie Nationale De Cuisine est représentée au niveau département par M. Olivier BILLIARD

LE MOT DE

OLIVIER
BILLIARD
D É LÉ G UÉ D ÉPARTEM ENTAL D E L ’ANC
Je suis particulièrement heureux d’apporter, avec les Maîtres de
l’Académie Nationale de Cuisine, notre aide et notre savoir à ce
premier festival de la truffe, car Chaumont le Mérite.
Comme j’aime à la répéter, la Haute-Marne est un trésor de saveurs
multiples et bien sûr notre Diamant Noir Local : Mademoiselle Tuber Uncinatum, mérite une place d’excellence sur nos table avec
sa forme arrondie, son grain de peau, son cœur marbré et son parfum subtile.
Olivier BILLIARD
Formateur en cuisine
CFA Haute-Marne,
Délégué Départemental
Haute-Marne de l’Académie Nationale
de Cuisine
Chevalier de l’Ordre
National du Mérite
Membre d’Honneur de
la Confrérie gastronomique des Haricots de
Soisson
Membre d’Honneur de la
Confrérie Saint-Vincent
des Champagnes de
Haute-Marne
Membre des Disciples
d’Auguste Escoffier
France et International
Chevalier d’Honneur de
la Confrérie des Tastes
Fromage de Langres
Chevalier d’Honneur de
la Confrérie des vins de
Montsaugeon,
Chevalier d’Honneur de
la Confrérie du Bassin
Coutelier Nogentais

Délégué Départemental Haute-Marne de l’Académie Nationale de
Cuisine, j’aime, avec l’ensemble de mes collègues Académiciens
défendre notre terroir, nos produits et leurs producteurs, nos traditions culinaires et puis aussi et surtout accompagner tous ces
jeunes futurs Chefs de demain, que nous formons chaque année au
Centre de Formation des Apprentis de la Haute-Marne à Chaumont
sans oublier notre évènement annuel : Le Trophée des Maîtres André Lemarquis et Bernard Boudvin qui à lieu en novembre.
Accueillir ce Festival à Chaumont, est une occasion rêvée pour le
partage, la communication, les échanges épicuriens et en fait, simplement donner et apporter du bonheur aux visiteurs, le chef Bernard Loiseau (aujourd’hui disparu) le disait simplement, « nous
les cuisiniers, nous sommes là pour vendre du rêve », sans oublier
notre Maître Paul Bocuse qui déclare régulièrement « En France,
nos produits sont formidables ».
Je dirai simplement, longue vie à ce Festival de la Truffe, Merci à
la Mairie de Chaumont, à la Maison Départementale du Tourisme
et du Thermalisme, l’Office du Tourisme, l’Association pour la défense de la Truffe 52, Merci aux travailleurs de l’ombre dans l’Organisation de ce premier festival, alors maintenant :
Attention ! Pret ? A vos casseroles !
Bien Académiquement !
Olivier BILLIARD

PRÉ S E N TAT I O N

ADT52

A S S O CI AT I O N POUR L E D ÉV ELOPPEM ENT
D E LA P RO D U C TION ET L A PROM OTION
DE L A TRUF F E
Créée en mai 2010, l’association se veut être le moyen de développement d’une filière associant tous les acteurs concernés, du propriétaire forestier, public ou privé, au restaurateur.
Ses objectifs sont multiples, à savoir :
Promouvoir la production et la récolte de truffes en Haute-Marne,
Faire respecter les droits et devoirs réciproques des propriétaires
fonciers et des récoltants, ainsi que la réglementation existante,
Former les récoltants aux méthodes recommandées pour pérenniser la fertilité des sites productifs et garantir la qualité des
truffes,
Favoriser la commercialisation des truffes récoltées par ses
membres, en priorité auprès des restaurateurs et autres utilisateurs en Haute-Marne,
Assurer la promotion de la truffe haut-marnaise partout où cela sera jugé nécessaire et par
tout moyen utile,
Réaliser, seul ou en partenariat avec d’autres, des études ou des expérimentations sur la
culture, l’entretien des milieux naturels, la récolte, le conditionnement ou la conservation
des truffes,
Participer aux réseaux régionaux ayant la même vocation et adhérer à des associations ayant
le même objet pour renforcer leurs actions et en bénéficier,
Et plus généralement, favoriser toutes les actions visant à faire de la truffe un facteur de développement rural et d’attractivité touristique pour la Haute-Marne.

Déclaration de M. Hervé Lavenarde - Président d’ADT 52
« Dès sa création en 2010, ADT 52 affichait clairement sa volonté de faire de la truffe un facteur de développement touristique pour la Haute Marne. Et depuis notre association n’a pas
cessé de promouvoir ce champignon prestigieux partout où il était possible de le faire dans
de grands évènements médiatiques, comme le salon chasse et nature de Chateauvillain ou le
festival de la photo animalière de Montier en Der, avec des weekends gourmands avec l’office
du tourisme de Joinville, ou sur des marchés tout aussi utiles comme Chaumont, Joinville,
Langres......
Tout récemment c’est à travers la confrérie de la truffe de Bourgogne en Haute Marne qu’ADT
52 a voulu agir en donnant une autre forme à sa communication, plus solennelle et plus festive, à destination d’un public de gastronomes dépassent largement les limites du département qui concernes tout le Grand Est français et les pays voisins comme la Belgique.
Truffes et venaison, mais aussi champagne et autres produits «haut de gamme» de nos terroirs ruraux doivent servir à attirer sur la Haute Marne les amateurs de nature et de bons
plats, à l›automne, saison si belle dans notre département.
C’est un pas de plus que nous voulons fonder cette année avec l’organisation de ce festival. »

L’Association pour le développement
de la production et la promotion de la Truffe
en étroite collaboration avec La Ville de Chaumont
et L’Académie Nationale de Cuisine
(Délégation de Haute-Marne)
vous proposent
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RÈGLEMENT
CO N C OURS G AS TRONOM IQUE
Article 1

Article 3

Article 5

Dans le cadre du Festival de la
Truffe à Chaumont (52), il est organisé un concours de cuisine sous le
nom de :« Truffée Truffe »
Ce concours est réservé aux professionnels de la cuisine (cuisiniers et
traiteurs) accompagnés d’un apprenti en formation (CAP ou Brevet
Professionnel) chez ce même professionnel.
Ce concours à pour but de promouvoir la truffe de Bourgogne (Tuber
Uncinatum) et se disputera en
équipe (le/la professionnel/le et
son apprenti /ie et aura lieu le : Dimanche 4 décembre 2016.
A Chaumont 52
Le Trophée « Truffée Truffe » restera à la propriété du vainqueur pour
une durée de : une année et sera
remis en jeu tous les ans.

Ce concours se déroulera de la façon suivante :
• 4 équipes le matin à partir de 9
heures, 9h15, 9h30, 9h45.
• 4 équipes l’après-midi à partir de
13 h 30, 13h45, 14h00, 14h15. Les
équipes qui concourront l’après-midi, seront essentiellement les candidats les plus éloignés de Chaumont.
• L’équipement de cuisine sera le
même pour chaque équipe et se
composera de : 1 plan de travail de
2 mètres, de un four à chaleur tournante norme gastro, une plaque de
cuisson à 2 ou 4 feux, un réfrigérateur.
• Le petit matériel d’exécution sera
à la charge des candidats ainsi
que les casseroles, plaques à rôtir,
planche à découper etc. Nécessaires à la réalisation du plat.
• L’exécution du plat se fera en totalité sur le lieu du concours, et le
temps de réalisation ne dépassera
pas 3 heures.
Tout retard à l’envoi, entrainera des
pénalités (2 pts par minutes de retard)
• Un retard de plus de 7 minutes
entrainera la NON-Notation du plat

La proclamation des résultats se
fera le dimanche à 18 h00, sur les
marches de l’Hôtel de Ville, et le
trophée sera remis par Madame
Christine Guillemy : Maire de Chaumont et Vice-présidente de la Région Grand Est.

Article 2
L’inscription des candidats se fera
sur proposition d’une recette à
base de volaille pour 8 personnes
et dont la truffe sera présente dans
la composition du plat à hauteur de
0.100 kg maximum.
Le prix portion de ce plat ne devra
pas dépasser la somme de 10 euros
HT / Pers
Les recettes devront êtres envoyées
pour le 31 octobre 2016, cachet de
la poste faisant foi.
Les recettes seront reçues et lues
par un jury composé de professionnels et ce même jury sélectionnera
lui-même et informera les équipes
finalistes au moins 2 semaines
avant le concours.
• Les denrées seront à la charge
des candidats et il n’y aura pas de
frais d’inscriptions. La truffe (0,100
kg) sera gracieusement mise à
la disposition des candidats, dès
leurs entrées en cuisine.

Les candidats quitteront le lieu de
concours après une remise en état
des lieux.

Les finalistes seront dotés de cadeaux offerts par les sponsors,
Le premier prix restera à la propriété du vainqueur pour une durée de
: une année.
Il y aura un premier, deuxième et
troisième prix concernant les Professionnels.
Il y aura également un premier,
deuxième et troisième prix du meilleur apprenti.
En acceptant de participer à ce
concours, les candidats acceptent
que des photos soient prisent pendant l’événement, et que, celles-ci
soient utilisées à des fins promotionnelles de ce Festival de la
Truffe, de la Ville de Chaumont, de
la Maison Départementale du Tourisme et du Thermalisme ainsi que
de leurs parutions dans les journaux locaux et nationaux.
Le Comité d’Organisation

Article 4
le jury technique, sera composé
uniquement de professionnels de
la cuisine, dont le parrain de cette
édition 2016 : Jean-Baptiste Natali
(Chef * de l’Hostellerie de la Montagne à Colombey-les-Deux-Eglises
52).
Le jury dégustation, sera composé
pour une partie de Professionnels
(60%) et pour l’autre de jurys populaires (40%).

La recette est à envoyer à :
Mairie de Chaumont
Concours « Truffée Truffe »
Place de l’Hôtel de Ville
52000 Chaumont
(avant le 31 octobre 2016, cachet
de la poste faisant foi)

INSCRIPTION
CO N COURS G AS TRONOM IQUE

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse Professionnelle :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Nom de l’apprenti/ie:…………………………………………………………………………………………...............
Prénom de l’apprenti/ie :……………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’apprenti/ie :……………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Intitulé de la recette :………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
La fiche d’inscription dûment signée par les deux Membres de l’équipe vaut acceptation
du règlement intérieur.
Le Chef :			

cachet de l’entreprise		

l’Apprenti/ie :

FICHE TECHNIQUE
FA BRIC ATION POUR 8 PERS ONNES

Nom de la recette pour 8 personnes :

Techniques de
réalisations

Ingrédients

U

Base

Garniture

Sauce

Prix
HT

Prix
TTC

