
SOYEZ LES BIENVENUS

Nouvelle saison, nouveaux thèmes mais aussi 
nos « classiques ».  Même avec une année 
chargée d’événements heureux, développement 
de nos formations, participation à de nombreuses 
manifestations, agrandissement de nos locaux, 
départ en retraite…nous avons souhaité 
maintenir les cours ! En moins grand nombre 
cela est vrai mais  ce sera toujours avec la 
même envie et le même plaisir de vous 
retrouver et de partager.

Merci de votre confiance et fidélité.

Toute l’équipe des Portes de Chartreuse 
vous dit à bientôt. Cuisinement vôtre !

Nouveauté : Votre réservation se fait désormais en ligne ! ( lien) Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez téléphoner au 04 76 50 25 73 ou envoyer un mail : accueil@portesdechartreuse.org
A bientôt - Bonne réservation, bon cours !

Cours du Vendredi 9 décembre 2022
Cours 1 : Les bûches classiques

Cours 2 : Les bûches modernes 

Cours 3 : La caille en 2 cuissons

Cours 4 : La truite Murgat en fête

Cours du vendredi 12 mai 2023
Cours 5 : La ronde des pains

Cours 6 : Les Petits fours revisités

Cours 7 : Entremets Modernes

Cours 8 : Buffet d’été

Côté pratique :
Accueil dès 18h30 au restaurant d’application, 
accès au parking. Démarrage des cours à 19h 
après les présentations et se restaurer un peu… 
Nous vous fournissons un tablier en plastique, les 
fiches techniques et de quoi prendre des notes 
mais pour plus de confort vous pouvez apporter 
votre tablier et stylo ….   A bientôt !

SPECIAL NOËL  !SPECIAL NOËL  !

SPECIAL PRINTEMPS/ETE  !SPECIAL PRINTEMPS/ETE  !



Des boulangers, 
des pâtissiers, 

une pâtissière cuisinière, 
des cuisiniers pâtissiers, 

des cuisiniers…

prêts à vous accueillir, 
vous montrer, vous apprendre à faire 

pour mieux refaire chez vous!

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS !

GuillaumeGuillaume

ChristianChristian OlivierOlivier

J.FrançoisJ.François MichelMichel

ConstanceConstance GeoffreyGeoffrey

JulienJulienMathieuMathieu BrunoBruno

Jeunes retraités !
André, Bruno

La relève !



Vendredi 9 décembre 2022
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 1 : Les bûches classiques « La belle envie…coco, citron»

Cours 2 : Les bûches modernes :    Bûche « marrons  show »… 

Cette année encore Michel est dans la séduction, le plaisir de faire plaisir! Il vous propose 
son aide et son savoir-faire pour réussir votre dessert de Noël ! C’est une  bûche classique 
aux parfums exotiques et acidulés associés au raffinement et à la finesse d’un crémeux 
citron et d’une mousse coco… Merci qui ? Merci Michel! Emerveillez vos invités avec cette 
bûche! Tout en souplesse, tout en finesse, Il vous donnera ses conseils pour réussir votre 
coulis ou votre crème  d’accompagnement. Vous dégusterez ensemble les bûches réalisées 
par notre chef, autour d’un vin sélectionné par Ludovic et vous repartirez avec la vôtre       
(1 bûche pour 6 personnes).

En avant pour :
- Réussir son biscuit chocolat croquant  
- Réaliser une mousse coco
- Réaliser un crémeux citron
- Réussir son montage et son glaçage chocolat
- Réussir la décoration de sa bûche

Après un retour remarqué de Jean François, dit « JF, THE frensh pastry Chef of the 
Chartreuse Door»… the chef vous propose son aide et son savoir-faire pour réussir votre 
dessert de Noël ! Une recette validée l’an passée de THE bûche , mais pas n’importe 
laquelle… « une qui va faire des ah !, des oh ! » « mais c’est vraiment toi qui l’a faite » ! Une  
bûche à la mousse de marron et son insert crème brûlée à la vanille…JF va vous faire le 
show, vous faire « les marrons show »… toute en finesse, pleine de délicatesse, juste pour 
le plaisir de faire plaisir…Merci à notre chef pâtissier ! Emerveillez vos invités avec cette 
bûche moderne « douceur d’hiver »! Il vous donnera ses conseils pour réussir votre coulis ou 
votre crème  d`accompagnement. Vous dégusterez ensemble la bûche réalisée par JF, 
autour d’un vin sélectionné par Ludovic et vous repartirez avec la vôtre (1 pièce de 6 
personnes).

En avant pour :
- Réussir son biscuit cuillère
- Réaliser une mousse au marron
- Réaliser un insert crème brûlée à la vanille
- Réussir son glaçage chocolat au lait et sa décoration

MES COURS DE CUISINE



Cours 3 : la caille aux morilles en 2 cuissons

Cours 4 : La truite de chez Murgat en fête

Cette année, Geoffrey vous propose une nouveauté, un mariage heureux de beaux produits 
de fête que l’on qualifie de noble, la caille et les morilles cuisinés en 2 cuissons. Vous 
apprendrez à désosser, mariner, farcir, flamber et cuire de 2 façons, 2 de sa façon pour 
garder tout le moelleux et le juteux. Une surprenante  déclinaison de choux et une huile de 
vanille accompagneront ce mets de fête. 
Vous dégusterez avec Geoffrey ses préparations autour d’associations subtiles! Vous 
repartirez avec  de la caille pour 2 pers et vous serez paré pour votre repas de cette fin 
d’année. Geoffrey vous fera déguster le moelleux croustillant de volaille à ne pas rater! 
Merci à Loïc, notre fournisseur « La fine Bouche’rie » à Sassenage, pour ces beaux produits!

En avant pour :
- Préparer une caille à la cuisson
- Réussir une farce et ses 2  cuissons
- Préparer, tailler, cuire un chou et de la vanille… 
- Présenter une assiette avec harmonie, servir à la bonne température

Cette année, pour remplacer notre classique foie gras mi-cuit, devenu cette année hors 
d’atteinte, nous vous proposons du local. Où comment préparer de mille et une façons un 
marin d’eau douce, certe bien élevé, filant droit, délicat, proposant un goût franc, une 
mâche sans pareil. Préparée en filets, marinée, elle sera préparée en tartare de betterave 
multicolore et son croquant d’algues, en carpaccio façon Grenobloise, en bonbon 
croustillant, en œuf brouillé et citron confit… autant de mets qui émerveilleront vos invités 
pour un apéritif de fêtes ou une entrée de Noël, voir de nouvel an… Nous  dégusterons ses 
plats autour de vins (avec modération) sélectionnés par Ludovic. Vous repartirez avec votre 
truite mariné Gravlax (400 gr) et surtout avec  les tours de mains, astuces pour pouvoir 
refaire à la maison, parer pour les fêtes !.. Je remercie Jérémie, notre fournisseur « Alpes 
Marée » et la maison Charles Murgat, pour la qualité et la fraîcheur de leurs produits.  

En avant pour :
- Préparer un filet de truite en Gravelax, un filet fumé
- Réaliser un taillage brunoise de betterave
- Réaliser une vinaigrette d’herbes, 
- Réussir la cuisson de l’oeuf
- Réussir son dressage en harmonie

MES COURS DE CUISINE
Vendredi 9 décembre 2022
Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…



Cours 5 : La ronde des pains

Christian, notre boulanger Parisien, champion de France de boulangerie 2013, épauler 
par Olivier, nouveau professeur, vont vous emporter dans leur ronde pour vous faire 
découvrir leur univers et leurs pains spéciaux…. Pain de tradition, pain complet, pain de 
seigle. Vous pétrirez, façonnerez comme un professionnel ! Vous dégusterez ses 
préparations, vous repartirez avec vos petits pains cuits et façonnés, avec  votre pâte 
pétrie. En bonus, vous découvrirez les secrets pour réussir votre pâte à « PiZZA »

En avant pour :
- Réaliser une pâte à pain et un pétrissage
- Réussir plusieurs façonnages
- Personnaliser ses petits pains 
avec une lame ou un cornet

- Apprécier la cuisson du pain

MES COURS DE CUISINE
Vendredi 12 mai 2023

Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…

Cours 6 : Les petits fours revisités, à croquer et à emporter !

Réaliser des petits fours croquants au bon beurre fin doux ou salé, autant de tours de main 
que Michel aura plaisir à vous faire découvrir . Vous dégusterez ses réalisations : sablé 
praliné et sablé Suisse – rocher coco – tuile aux amandes – mendiant – diamant pistache et 
chocolat - cookies  et le fameux palet aux raisins …Si vous êtes gentils avec lui, il pourrait 
même vous donner des idées d’accompagnements et d’utilisations pour vos desserts, mais 
chut…                         
Vous repartirez avec vos préparations et son savoir faire ! 

En avant pour : 
- Réaliser une pâte à sablé sèche, une pâte à sablé souple
- Réaliser un appareil à tuile, à congolais, à palet, à cookies
- Façonner un petit four à la poche, avec les mains, à la cuillère
- Réussir la cuisson de ses petits fours temps de repos, 

t° four, appoint de cuisson



Cours 7 : Entremets Moderne - Passion, chocolat, thé Matcha

Ce soir, place à la nouveauté, à la modernité! Mais pas n’importe quelle modernité, je 
vous parle de celle que l’on dévore avec les yeux, de celle qui nous donnent l’eau à la 
bouche, de celle que l’on partage mais que l’on aimerait garder pour soi…
Notre chef Guillaume, passionné par son métier de pâtissier (même s’il prépare actuellement 

son BTM de boulanger), sera heureux de faire partager pour la première fois ses savoirs et ses 
astuces pour réussir votre entremets. Vous repartirez avec le vôtre, décoré, prêt à être 
manger avec gourmandise…enfin il faudra attendre le lendemain… Guillaume vous fera 
déguster ses réalisations accompagnées d’un petit vin sélectionné par Ludovic notre 
sommelier. Vous êtes entre bonnes mains!

En avant pour :
- Réaliser un biscuit madeleine au citron
- Réussir sa gelée de fruits de la passion
- Préparer sa ganache au thé Matcha
- Réaliser et utiliser un glaçage
- Réussir et personnaliser son décor

Cours 8 : Buffet fraîcheur

Cette année, place à un Duo de professeurs, mais pas n’importe lesquels! Constance et 
Geoffrey, deux jeunes talentueux professionnels. Deux cuisiniers aguerris, l’une plus 
spécialisée dans la pâtisserie fine, l’autre dans l’originalité et les associations 
détonantes de saveurs salées. Place aux salés tous revisités : avec des verrines de crevettes 
cocktail, des quenelles de truite à croquer, des asperges et chèvre au crumble olive, de la tomate mozza 
siphonée…, des œufs de caille neige et petits pois Chartreuse. Place au sucré autour de la fraise 
avec des Pavlova, des St Honoré, des tartares et des granités…
Ils vous concocteront leurs fameux cocktails à base de jus et d’infusion dont ils ont le secret (avec et 
sans alcool toujours avec modération) pour réussir cette soirée ! Vous mangerez leurs préparations et vous 
repartirez avec une dégustation apéritive pour 2 pers ! Prévoyez votre samedi soir de libre… 

Alors en avant pour :
- Préparer et apprêter une truite, une crevette
- Réussir ses œufs neige salés, sa Pavlova
- Préparer une mousse de chèvre, des asperges
- Préparer un tartare de fraise, un granité
- Préparer des cocktails avec ou sans alcool 
- Dresser avec harmonie un buffet fraîcheur

MES COURS DE CUISINE
Vendredi 12 mai 2023

Accueil dès 18h30, cours de 19h à 23h…



Pour toute annulation, le remboursement 
sera effectif si nous en sommes informés 
8 jours avant la date. 
Bonne réservation, bon cours !

MES COURS DE CUISINE
A partager, à offrir
Pour le plaisir de faire plaisir!

renseignez vous.

Côté pratique : petit rappel
Accueil dès 18h30 au restaurant d’application, 
accès au parking. Démarrage des cours à 19h 
après les présentations et se restaurer un peu… 
Nous vous fournissons un tablier en plastique, les 
fiches techniques et de quoi prendre des notes 
mais pour plus de confort vous pouvez apporter 
votre tablier et stylo….   A bientôt !

Nouveauté : Votre réservation se fait désormais en ligne ! ( lien) Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez téléphoner au 04 76 50 25 73 ou envoyer un mail : accueil@portesdechartreuse.org
A bientôt - Bonne réservation, bon cours !


