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L’Edito du Patron 

 

 

Après la proclamation 

des résultats, un 

grand ouf de 

soulagement est 

poussé par tout le 

monde ! L’année 

scolaire se termine. 

 

Ceci dit, l’école ne ferme ses portes qu’à partir du 

jeudi 04 juillet à 19h. Si vous souhaitez vous 

inscrire ou nous joindre, le secrétariat sera 

accessible de 14 à 19h du lundi au jeudi la première 

semaine de juillet et les deux dernières semaines du 

mois d’août. 

Les résultats sont bien entendu disponibles sur le 

site de l’école dans votre espace élève ou bien en 

affichage « papier » aux valves de l’école. Nous ne 

donnons aucun résultat par téléphone. 

 

Cette année scolaire a vu réussir leur épreuve 

intégrée et obtenir leur qualification : 

 

 28 étudiants en restauration 

 6 étudiants en boulangerie-pâtisserie 

 3 étudiants en chocolaterie 

 11 étudiants en sommellerie 

 

Nous les félicitons chaleureusement. 

 

La rentrée scolaire prochaine aura lieu dès le lundi 

02 septembre 2019… on ne perd pas de temps au 

CEFOR -  

 

Si nous vous manquons, venez nous retrouver sur 

l’esplanade de la Citadelle de Namur pour le festival 

de la bière les 12, 13 et 14 juillet. 

 

Si vous attendez jusqu’en août, nous serons le 

samedi 31 sur la place d’Armes de Namur pour la 

Promsoc’Day. Tous les établissements qui dispensent 

de l’enseignement à destination des adultes dans 

notre région s’y donnent rendez-vous pour que vous 

puissiez y faire votre « marché »… 

 

 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

Concours de chocolaterie 

 

Belgium Chocolate Awards 2019 à Anvers,  

le 5 juin 2019 – catégorie « écoles » 

Thème imposé : FASHION 

 

C’était une grande première pour la section de 

chocolaterie et rien que pour cela nous les 

applaudissons ! Oser se mesurer aux autres, 

consacrer beaucoup de temps libre à se préparer au 

concours et présenter des pralines au public et à un 

jury professionnel… quelle performance ! 

Nos 3 dames ont terminé 4e à un tout petit demi-

point des troisièmes. Pas de remords, leur praline 

était originale tant par le goût que par le travail 

d’exécution réalisé. Imaginez un instant fabriquer 3 

kilos de pralines à la coque tachetée par les ocelles 

d’un papillon ou d’un léopard. Ajoutez-y quelques 

boutons histoire d’être très « mode » et le thème 

est respecté.  Quel travail , quel soin ! 

Un grand bravo donc. 

 

 
 

En direct des épreuves de cuisinier… 

  

Cette année, l’artichaut était mis à l’honneur. 

Quelle surprise de le voir décliné en dessert. 

A vous de jouer pour épater vos convives. Nos 

recettes sont proposées pour 20 personnes. 

 

Commençons par l’artichaut confit au café 

Artichaut poivrade 10 pièces 

Eau 1000 g 

Sucre 2500 g 

Café en grain 125 g 

Jus de citron 125 g 

Artichaut 20 pièces 

 

Réaliser un sirop avec l'eau, le sucre, le jus de 

citron et les grains de café mixés.  
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Tourner les artichauts (résultat attendu 

comme ci-contre) et les mettre à confire à 

feu doux dans le sirop jusqu'à ce qu'ils 

soient bien tendres et confits à coeur.  

Une fois retirés du sirop, les rincer légèrement. 

Chinoiser le sirop et le faire réduire pour laquer les 

artichauts confits. Réserver à température 

ambiante (Ils doivent être froids mais pas glacés au 

moment de l’envoi). 

 

Crème anglaise au cynar 

Crème fraiche 500 g 

Jaune d'oeuf 8 pièces 

Jus de citron 20 g 

Cynar 80 g 

Masse gélatine 35 g 

Sucre 100 g 

 

Réaliser une crème anglaise avec la crème, les 

jaunes d'oeufs, le sucre et le jus de citron. Hors du 

feu ajouter la masse gélatine puis le cynar. Couler 

dans les moules « demi-sphère » et garder le 

restant en biberon (le réchauffer dans de l'eau 

chaude s’il a figé). 

Montage : creuser les artichauts à l'aide d'une 

cuillère à pomme parisienne, disposer l'insert dans 

le trou. Luster l'artichaut avec le sirop concentré. 

 

Glaçage au chocolat blanc 

Glucose 300 g 

Sucre 300 g 

Eau 135 g 

Chocolat blanc 300 g 

Crème 200 g 

Masse gélatine 100 g 

 

Faire un sirop avec le glucose, le sucre et l'eau.  

A ébulition et hors du feu ajouter le chocolat blanc, 

émulsionner puis ajouter la crème puis la masse 

gélatine. Réserver au frais. Réchauffer au micro 

onde avant utilisation. 

 

Biscuit roulé au café 

Lait 130 g 

Beurre 70 g 

Café en grain 50 g 

Farine 50 g 

Poudre d'amande 50 g 

Oeuf 70 g 

Jaune d'oeuf 110 g 

Blanc d'oeuf 165 g 

Sucre 80 g 

 

Mixer le café grossièrement.  

Dans un poelon, mettre le lait, le café et le beurre 

et chauffer jusqu'à peu avant ébullition. Laisser 

infuser à couvert hors du feu 15 minutes.  

Chinoiser dans un autre poelon et remettre sur le 

feu, il doit rester 170 gr de liquide. Porter à 

ébulition puis ajouter la farine et la poudre 

d'amande tamisée ensemble. Mélanger et déssecher 

comme une pâte à choux. Dans un robot mélanger 

avec la feuille la préparation et les oeufs et les 

jaunes d'oeufs. Réserver. Dans une autre cuve au 

fouet, monter les blancs d'oeuf avec le sucre en 

mereingue ferme. Ajouter à la maryse délicatement 

au mélange précédent. Coucher sur plaque avec 

silpat à environ 0,5 cm d'épaisseur +- 300gr de 

masse pour un silpat de 30cm sur 40cm. Enfourner à 

180°C pendant 6-8 minutes jusqu'à l'obtention 

d'une belle coloration ambrée. 

Montage : au fouet monter la ganache comme une 

chantilly, étaler sur 0,5 d'épaisseur (+- 250 gr de 

crème par roulé) sur le biscuit (parer les bords du 

biscuit), placer la bande de confit à l'extrémité du 

biscuit et rouler. Réserver au grand froid. Quand le 

roulé est bien figé, le glacer une première fois avec 

le glaçage bien fluide mais froid, remettre au grand 

froid quelques minutes et le reglacer une deuxième 

fois. laisser le glaçage figer quelques minutes puis 

détailler le roulé. 

 

On ne s’en lasse pas… 

 

Samedi 22 juin 2019, Bordeaux, 

Vieux Château Gaubert 

 

Nous vous laissons deviner qui a remporté le 

championnat de France de dégustation à l’aveugle… 

Vous avez trouvé qui sont les deux compères qui ont 

identifié le plus de cépages, appellations, millésimes, 

cuvées et noms de domaine sur les douze vins 

blancs, rouges et moelleux présentés lors du 

concours organisé par la Revue des Vins de France ? 

Nous sommes très fiers de cette équipe d’ores et 

déjà qualifiée pour les prochains championnats du 

monde d’octobre et défendre leur titre acquis en 

2018. 
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Bonnes Vacances 

Un grand bravo à Monsieur Philippe BERGER et à 

Monsieur Olivier Rotiers, professeurs en œnologie 

et sommellerie au CEFOR depuis de nombreuses 

années déjà et qui transmettent leur savoir avec 

bonne humeur et plaisir du partage. 

 

 
 

Inscriptions 

 

Le CEFOR vous recevra du lundi au jeudi entre 14 et 

19h00 la première semaine de juillet et les deux 

dernières d’août. 

 

N’oubliez pas que pour procéder à une inscription, il 

faut : 

1. Se présenter au secrétariat (pas de 

réservation par téléphone ou mail, seule 

votre signature sur les documents fait foi) 

2. Fournir sa carte d’identité 

3. Fournir une copie de son diplôme le plus 

« haut » ou réussir un test d’entrée (voir 

matières et horaires avec le secrétariat) 

4. Régler le minerval (Bancontact privilégié) 

 

N’hésitez pas à consulter notre site pour voir les 

modules de cours qui seront ouverts en septembre 

et le nombre de places disponibles. Lien : 
https://www.cefor.be/formations.php?Secteur=0 

 

Les cours y sont classés par grandes catégories : 

boulangerie-pâtisserie, chocolaterie, cuisine, 

œnologie, bièrologie, fromages… 

Suggestions : Sommellerie du thé, Cocktails, 1ère 

année boulangerie (en matinée), Tarterie, Pâtisserie 

découverte, Fleurs… 

 
 

A vous de jouer 

 

Parmi tous les produits que vous pouvez déguster et 

travailler dans notre école, nous avons glisser un 

intru qui bientôt trouvera sa place dansnos 

formation et agrémenté la grille de pétales colorés 

pour former le nom de celles qui agrémentent nos 

tables et nos assiettes. 

 

 
 

Liste pour vous aider… 

 

 
 

 

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

