CIE 2
Juin 2020
A dispositions spéciales, CIE spécial
En effet au vu du temps qu’il nous reste cette fin d’année scolaire, le nombre d’apprentis(es) et
les dispositions sanitaires en vigueur, ce cours se déroulera exceptionnellement comme suit :

½ jour de préparation à domicile durant laquelle, nous vous demandons de lire toutes les recettes
des menus du cours ci-jointes, Deux solutions s’offre à vous, soit vous avez le livre de recette
Pauli, soit vous pouvez consulter notre site internet dans l’onglet « recette » « Cours CIE 2 »
http://www.hgf-vd.ch/recettes
Sur le même site, vous devez visionner les quatre newsletters envoyées pendant le confinement.
Vous les trouverez également sur notre site dans l’onglet « newsletter » en haut à droite.
http://www.hgf-vd.ch/newsletter

Une journée en présentielle Av. Général-Guisan 42A 1009 Pully, selon l’horaire de la convocation
par mail. Afin d’éviter un trop grand nombre de personnes dans les couloirs et les vestiaires, avant
le début des cours, nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces horaires et de vous
conformer aux directives du concept de protection mis en place.
De nombreux(es) apprentis(es) utilisent les transports publics pour se rendre à l’établissement de
formation et pour rentrer chez elles. Dans ce contexte, il convient d’observer les règles de
conduite éditées pour les transports publics.
Ce cours sera très intense, par groupe de deux personnes avec une distanciation de 2 mètres afin
de respecter la sécurité de toutes et tous. Les normes en vigueur seront appliquées
scrupuleusement. Les personnes à risque ou malades, sont priées d’envoyer un mail au Directeur,
Monsieur Dubuis. eric.dubuis@hgf-vd.ch ou au dernier moment le numéro des formateurs
(trices) 021 721 07 51

Cuisinier (ère) CFC

CIE 2

Planification de menus

Cours spécial de rattrapage 2020

Groupe A
Jour 1
Filet de truite meunière
Pommes nature
Courgette étuvée
***
Estouffade de bœuf
Nouilles fraîches
Laitue braisée
***
Bavarois vanille - fraise

Tous les groupes le matin pour une collation de
10 h.
Rissoles à la viande
Rissoles au poulet
Rissoles aux légumes

Groupe B
Jour 1
Filet de truite poché au vin blanc
Pommes nature
Courgette étuvée
***
Poulet rôti, jus au romarin
Pommes galette
Carottes glacées
***
Jalousie aux pommes, sauce vanille

Après midi
Pâte feuilletée
Masse pour les rissoles
Fond de base

Travail à faire dans votre entreprise ou à la maison après le cours
Vous recevrez de la marchandise afin d’effectuer un travail obligatoire à la suite du CIE.
Il s’agira de préparer un menu dans un délai de quatre jours après votre venue à Pully.
Celui -ci sera composé comme suit :
Potage aux pois jaunes
***
Goulache de veau viennoise
Pommes rissolées
Carottes Vichy
***
*
•
•
•

Vous devrez faire 8 dl de potage et dresser au moins 1 assiette.
Vous devrez préparer le plat principal pour 2 personnes et dresser au moins 1 assiette.
Les recettes sont tirées du Pauli. Vous trouverez ci-dessous les recettes avec les
quantités demandées.

•

Il faudra faire 3 photos avec votre nom et prénom sur un petit papier :
 Une du potage
 Une de l’assiette entière (avec viande, pommes de terre et légume)
 Une d’une étape de la préparation importante de votre choix

(merci de respecter ce nombre car nous ne pourrons pas archiver plus de 3 photos par personne)

Ce panier à emporter comportera :
 320 g d’épaule de veau
 2 oignons
 1 tomate
 1 échalote
 500 g de pommes de terre
 250 g de carottes
 100 g de pois jaunes
 1 petit peu de poireau et de céleri
•

Une demi page écrite avec vos réussites, difficultés et analyse personnelle lors de la
réalisation de ces quatre recettes.

Ces travaux seront à remettre à votre formateur (trice) du jour par email .
laura.rod@hgf-vd.ch
laure.domet@hgf-vd.ch
sandrine.turrian@hgf-vd.ch
francis.boulard@hgf-vd.ch
steve.tavolini@hgf-vd.ch
patrick.riesen@hgf-vd.ch

Un bilan de compétence vous sera envoyé ultérieurement par voie électronique. L’évaluation
comportera le travail et le comportement à Pully, ainsi que le travail que vous aurez fait avant et
après le cours interentreprises.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute question et remarque sur le mail
suivant : patrick.riesen@hgf-vd.ch
En vous remerciant par avance du travail que vous allez faire, et dans l’attente du plaisir de vous
revoir dans nos cuisines, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations de Pully.
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