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L’Edito du Patron 

 

Les journées passent 

tellement vite qu’on a 

peine à se dire que les 

soirées portes 

ouvertes ont eu lieu il 

y a 15 jours.  

 

Nos visiteurs ont été 

très heureux de 

l’accueil chaleureux que toute l’équipe pédagogique 

et tous nos étudiants leur ont réservé et nous les 

remercions tous pour leur participation. 

 

L’école rayonne au travers de ce type d’événements 

mais aussi grâce aux professeurs et aux étudiants 

qui n’hésitent pas à se lancer des challenges en 

participant à différents concours professionnels. 

Si le CEFOR est reconnu dans le milieu 

professionnel et dans celui de la formation c’est 

grâce à tous ceux qui s’investissent sans compter 

pour être au top des techniques et connaissances 

des métiers de bouche dont nous faisons notre 

cœur de cible.  

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à tous 

ceux qui souhaitent réserver leur place pour un ou 

plusieurs modules de formations. Le secrétariat se 

tient à votre disposition pour vous conseiller, vous 

rencontrer et finaliser votre dossier d’inscription. 

 

Nous abordons maintenant la dernière partie de 

l’année scolaire et entrons dans la période tant 

redoutée des étudiants comme de leurs 

professeurs : celle des examens. 

« Toutes les compétences doivent être atteintes » 

pour réussir un module de formation. Les 

professeurs le répètent inlassablement et ils ont 

raison de le faire puisqu’ils doivent impérativement 

se plier aux exigences du dossier pédagogique qui 

spécifie ce qui doit être acquis par l’élève pour 

attester de sa réussite. Si vous avez la moindre 

question, n’hésitez pas à vous informer auprès de 

votre professeur, d’un chef d’atelier, du 

secrétariat… 

Le ROI vous donne beaucoup d’informations et le 

site de l’école met à votre disposition tous les 

dossiers pédagogiques utilisés au CEFOR mais 

parfois il est bon d’être rassuré et conforté dans la 

bonne compréhension de ce qu’on attend de vous. 

Nous sommes à votre écoute et vous souhaitons une 

excellente fin d’année scolaire. 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

Master’s Europe 2019 

 

 
 

Le samedi 27 avril, l’édition 2019 du Master’s 

Europe de dégustation RVF, a été organisée à 

Namur par l’équipe du Cefor. Une équipe qui 

comptait dans ses rangs Olivier Rotiers, Philippe 

Berger, champions du monde en titre et Pierre 

Flahaux, qui n’ont pas fait partie des compétiteurs 

et qui ont préféré s’investir dans l’organisation d’un 

événement unique pour notre région et surtout pour 

notre école. Merci aussi à Lydia et Nathalie pour 

leur bénévolat. 

 

À l’issue d’une dégustation de 12 vins du monde, 

c’est Mathieu Virlée, étudiant au CEFOR, qui a 

décroché ce titre tant convoité. Il a remporté 

l’épreuve en battant en finale un autre concurrent 

belge, Robert Rouelle, bien connu chez nous puisque 

professeur honoraire au sein de notre 

établissement. 

 

Quelle joie et quelle fierté pour toute l’école qui 

s’est mobilisée pour recevoir les 57 concurrents  

(venus de France, Belgique, Luxembourg, Estonie, 

Finlande et Suède) pour un souper de clôture qui 

mettait à l’honneur les produits de notre terroir en 

les associant à des grands crus de tout premier 

ordre. 

 

Nous félicitons notre étudiant pour sa victoire et 

remercions tous nos professeurs pour leur 

implication dans cet événement. 
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Toujours le vin… 

Après l’Europe, de manière plus modeste, le master 

des vins du CEFOR s’est tenu dans nos locaux ce 

samedi 18 mai 2019 après-midi.  

Organisé par nos professeurs, ce tournoi 

œnologique a rencontré un franc succès : toutes les 

places furent réservées par les concurrents qui 

devaient déguster à l’aveugle 12 vins de France par 

équipe de 1,2 ou 4 personnes. 

Le concours a été remporté par l’équipe Vinobby 

One, Monsieur Malaise, professeur de boulangerie, 

et son épouse faisait partie de l’équipe gagnante. 

Bravo. 

 

Souvenirs des portes ouvertes 

  
Une promenade dinatoire passant par tous les 

ateliers, apportait une touche de chaleur et du bien 

manger méditérranéen puisque le CEFOR avait 

choisi d’honorer Monsieur Raffa, professeur 

d’origine italienne, maître incontesté des pizzas et 

des pastas mais aussi de toutes les recettes 

originales de la cuisine du Sud qui a décidé de 

prendre des vacances longues… très longues, 

vacances nommées « retraite ». 

Nous le remercions pour la bonne humeur et 

l’investissement qu’il n’a jamais cessé de donner 

dans notre école. 

 

 
Vous voilà prévenu ! Si vous êtes gourmand, les 

sections boulangerie-pâtisserie et chocolaterie ont 

réjoui vos papilles. Toutes les classes ont participé 

pour mettre en valeur les savoirs-faire acquis au 

contact des professeurs passionnés par leur métier 

et surtout très fiers de transmettre leurs tours de 

mains et leurs connaissances à plus de 2000 

étudiants qui fréquentent l’école cette année. 

 

Côté restaurant d’application, les recettes choisies 

ont été réalisées et servies par les étudiants qui 

terminent leur cursus de cuisiniers. 

Chaque recette a été associée à des vins 

spécialement sélectionnés par la section de 

sommellerie. 

Nous vous confions les recettes de l’entrée et du 

dessert. Elles ont été calculées pour 20 couverts. 

A vous de jouer… 

 

Commençons par la fleur de courgette farcie 

Fleurs de courgette 20 pièces 

Scampis 20 pièces 

Chair de poisson blanc (turbot, 

bar…) 

100 g 

Œuf entier 1 p 

Blanc d’oeuf 1 p 

Crème fraiche 100 g 

Huile de crustacé 100 g 

Sambuca (liqueur italienne à base d’anis et de 

réglisse) 

 

Emincer la mini courgette de biais de façon à n'en 

conserver qu'1/3 attaché à la fleur. 

Sauter brièvement les scampis déveinés à l'huile 

d'olive, les flamber à la Sambuca. 

Mixer tous les éléments de la farce (sauf la crème) 

dans un robot-coupe, assaisonner,  débarrasser  

dans un cul-de-poule.  Le poser sur un double fond 

glacé, incorporer ensuite la crème légèrement 

battue. 

A l’aide d’une poche à douille, farcir les fleurs de 

courgette, les refermer et les déposer sur plaque 

de cuisson à rebords.  Arroser d’huile d'olive.  

Couvrir de film alimentaire et mettre à cuire dans le 

four à 120° pendant 12 à 15 minutes. 

C’est prêt à servir avec une petite sauce à base d’un 

fumet de rascasse réduit et monté au beurre, de 

quelques petites févettes, d’une tomate avec son 

filet d’huile d’olive et d’un scampi grillé. 

 

Voici deux éléments de l’assiette de dessert   

Granité citron vert basilic 

Jus de citron frais 500 g 

Glucose 40 g 

Sucre semoule 150 g 

Eau 240 g 

Basilic 1 botte 
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Dans un grand poêlon, verser tous les produits cités 

ci-dessus sauf le basilic et amener le tout à 

ébullition.  Déposer la botte de basilic effeuillé au 

moment où on arrête l’ébullition, laisser infuser 20 

minutes. Filtrer et  verser dans un gastronorme 

(grande plaque inox haute de ± 6 cm), laisser 

prendre  complètement en cellule de 

refroidissement rapide ou dans votre congélateur. 

Gratter régulièrement avec les dents d'une 

fourchette pour obtenir le « granité ».  

Réserver au congélateur.  

 

Raviolis à la crème brûlée 

Lait 375 g 

Crème fraîche 750 g 

Sucre semoule 225 g 

Jaunes d’oeufs 300 g 

Gousses de vanille 2 pièces 

Pâte à raviolis 2 paquets 

Jaunes d’œufs + eau 3 pièces 

Sucre brun de canne 100 g 

 

Préparation de la crème brûlée 

Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre et la vanille.  

Ajouter le lait et la crème froids.  Verser dans un 

gastronome. Insérer dans un four à 90°C pendant 

45 minutes.  Ensuite refroidir au plus vite au frigo. 

 

Préparation des raviolis 

Étaler sur le plan de travail les feuilles de raviolis. 

Ensuite à l’aide du pinceau,  badigeonner d’un peu de 

jaune d’œuf dilué à l'eau 2 bords sur les 4.  Ajouter 

une bonne cuillère de crème brûlée au centre et 

refermer le ravioli. Bien serrer tous les bords. Puis 

les découper à l’aide d’un emporte-pièce en forme 

de demi-lune ou autre selon votre choix.  Réserver 

pendant 10 minutes au congélateur afin que la pâte 

se raffermisse. 

Cuire les raviolis dans une eau bouillante salée 

pendant 30 à 40 secondes puis les déposer dans un 

bain glacé. Egoutter sur un essuie sec afin que la 

pâte soit sèche. Saupoudrer de sucre brun et brûler 

à l’aide d’un chalumeau chaque ravioli.  

C’est prêt ! 

 

Bon appétit 

 

 

 

Inscriptions 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 

entre 9 et 19 heures pour vous donner tous les 

renseignements que vous souhaiteriez sur nos 

formations et les conditions d’accès à celles-ci. 

Nous procédons déjà aux inscriptions pour l’année 

scolaire prochaine… une opportunité à saisir si vous 

souhaitez choisir votre moment de formation (en 

journée, en soirée, jour de préférence). 

En consultant notre site vous pouvez déjà voir quels 

cours seront organisés, quand et combien il reste de 

places disponibles (actualisation en temps réel). 

Voici le lien pour accéder directement à la page qui 

est reprise sous l’onglet FORMATIONS 
https://www.cefor.be/formations.php?Secteur=0 

 

  
 

Pour procéder à une inscription, il faut : 

1. Se présenter au secrétariat (pas de 

réservation par téléphone ou mail) 

2. Fournir sa carte d’identité 

3. Fournir une copie de son diplôme le plus 

« haut » ou réussir un test d’entrée 

4. Régler le minerval (Bancontact privilégié) 

 

La page du site 
https://www.cefor.be/etudiants.php?Etudiant=inscriptions  

complète les renseignements sur les modalités 

d’inscription. 

ATTENTION, les réservations non réglées au 

15/6 seront annulées…. 

Intitulé du cours 

Jour et moment 

(M= matin, S= soir) 

Places 

disponibles 

https://www.cefor.be/formations.php?Secteur=0
https://www.cefor.be/etudiants.php?Etudiant=inscriptions

