
   

Gastronomie régionale :  
innover et enrichir son savoir-faire 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Pour les agriculteurs qui ont développé une activité de 

restauration, par le biais des fermes auberges ou des 

chambres et tables d’hôtes, il est nécessaire de savoir 

innover et s’adapter aux nouvelles attentes de la clientèle 

pour répondre à leurs besoins, tout en valorisant les produits 

de leurs exploitations. Cette formation permet d’apporter des 

notions d’élaboration de plats innovants à base de produits 

fermiers. 

 Comment mettre en valeur les produits fermiers dans ses 

menus : présentation des différents ingrédients utilisés 

au cours de la journée et des lieux où on peut se les 

procurer 

 

 Elaboration d’une entrée et d’un plat à base de produits 

fermiers locaux 

 

 Elaboration d’un dessert mettant en valeur les produits 

locaux 

 

Les stagiaires participeront activement à la préparation des 

menus, en conditions réelles comme s’ils étaient dans leur 

cuisine respective. 

 
Méthodes pédagogiques : échanges de pratiques, mise en situation 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la 

formation 

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Agricultrices et Agriculteurs 

du Doubs et du Territoire de 

Belfort 

et autre départements) 

diversifiés ayant des fermes 

auberges et tables d’hôtes 
 

 

PRE - REQUIS :  
 

Aucun 

 

 

DUREE - LIEU -DATES 
 

1 jour  

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

INTERVENANT :  
Cheffe cuisinier  

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  
 

 

RESPONSBLE STAGE  
 

Aline LOBERGER 

 

 

 

COUT   
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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