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L’Edito du Patron 

 

La Rentrée !  

Le grand jour est 

arrivé pour vos 

enfants ou petits 

enfants comme pour 

vous.  

Bienvenue à tous nos 

nouveaux étudiants. 

Pour tous ceux qui 

connaissent déjà l’école et y reviennent, un grand 

merci pour votre confiance. 

Nos professeurs sont très heureux de retrouver 

leurs anciens élèves et de faire connaissance avec 

les « petits nouveaux ». 

 

Si vous avez la moindre question sur l’organisation 

du cours, n’hésitez pas à la poser à votre titulaire.  

 

Si vous avez besoin d’un document administratif, 

notre secrétariat vous ouvre ses portes du lundi au 

vendredi de 8h30 à 21h00. Pour retirer des 

attestations de réussite, nous souhaiterions que 

vous passiez à partir de la fin septembre afin de 

consacrer un maximum de temps aux nouveaux 

étudiants et inscriptions. 

 

N’oubliez pas que nous sommes une école et que nous 

fonctionnons avec un règlement des études (à 

disposition sur le site)… même si nous vous semblons 

ennuyants, nous devons mettre votre dossier 

scolaire en ordre et vous réclamer un diplôme, une 

carte d’identité, un test parfois… Il y va de votre 

intérêt pour que vous puissiez recevoir vos 

attestations et vos certificats validés par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

A vos tabliers,  

bonne année scolaire à tous. 

 

 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

 

 

 

 

 

Promsoc’ day 

 

Une Première à Namur 

 
 

Le samedi 31 août dernier, les Namurois ont 

découvert une grande tente sur la place d’Armes 

dans laquelle tous les établissements qui se 

consacrent à l’enseignement de promotion sociale 

étaient réunis.  

 

Le CEFOR y était ! Les profs ont répondu présents 

et ont réalisé des démonstrations devant le public. 

Merci à eux pour avoir bien défendu les couleurs de 

leur école. Beaucoup de personnes ont marqué leur 

intérêt pour les « cours du soir ».  

 
 

Faites passer le mot : on peut se former à tout âge, 

découvrir un métier, partager un moment convivial 

en apprenant une langue, en cuisinant, en dégustant 

des vins ou des bières, en fabriquant du chocolat, du 

fromage… 

Si vous connaissez des personnes intéressées, nous 

poursuivons nos inscriptions jusque fin septembre 

dans la mesure des places disponibles bien entendu. 
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Quelques places encore disponibles en ce 

tout début septembre 

 

 Cokctails – Lundi soir 

 Chocolaterie 1ère année – Lundi soir 

 Boulangerie-Pâtisserie – Lundi soir à 

Suarlée, Mardi ou Vendredi matins à Namur 

 Initiation œnologie – Mardi soir 

 Pasta (4 cours) – Mardi soir 

 Cuisine tradition – Jeudi matin 

 Cuisine gourmande et rapide – Lundi soir  

 Sommellerie des thés – Jeudi soir 

 Cuisine au thé – Jeudi soir 

 Cuisine niveau 1 

 

Si vous rencontrez des difficultés avec le français 

ou les maths orientées vers les métiers de bouche, 

vous pouvez rejoindre le cours FBA du jeudi soir.  

Il est destiné à préparer les étudiants qui ne 

disposent pas du CESS à réussir le test de la 

formation générale de base pour les métiers de 

l’alimentation indispensable pour tous ceux qui 

souhaitent présenter leur épreuve intégrée mais il 

est ouvert à tous ceux qui sont désireux de 

réactualiser leurs connaissances… on n’est pas tous 

copains avec les maths pas vrai ! 

  

Si vous souhaitez vous installer comme indépendant, 

il vous faudra peut-être l’attestation de gestion. 

Nous organisons ce cours le mardi soir et il reste 

quelques places. Si vous avez un doute, renseignez-

vous auprès d’un guichet d‘entreprise dont vous 

trouverez les coordonnées sur le site SPF Economie 

Guichets. 

 

 

A vos agendas 

 

Les congés de Toussaint s’étendent du samedi 26 

octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019. L’école 

sera donc fermée pendant cette périodes. 

 

Le restaurant d’application vous ouvrira ses portes 

pour le repas gastronomique dédié au gibier du lundi 

18 au jeudi 21 novembre prochains. On vous 

rappellera cet événement mais il faut être très 

réactif pour réserver une place . 

 

 

 

 

Nos félicitations… 

 

Michael Vermeeren, professeur de biérologie au 

CEFOR sera intronisé membre d'honneur, par la 

Chevalerie du Fourquet des Brasseurs, qui est la 

plus haute distinction brassicole belge ce samedi 7 

septembre. 

Une reconnaissance qui rejaillit sur les cours donnés 

par ce dernier au sein de l’établissement. Il vous 

guide pour apprendre à bien déguster les bières, 

bien les servir, choisir les mets qu’elles 

accompagnent le mieux et même les intégrer à votre 

cuisine (beer pairing). 

 

Une petite recette facile pour démarrer l’année 

 

Chartreuse de saumon aux crevettes grises 

Pour 12 cts 

Carottes 500 g 

Céleri rave ½ boule 

Haricots extra fins 500 g 

Courgettes 200 g 

Champignons de Paris 200 g 

Saumon 1 kg 

Crevettes grises 150 g 

Crème 3 dl 

Oeufs 3 pièces 

 

Préparation 

 

Foncer les moules à darioles graissés avec 

des  bâtonnets de légumes cuits croquants. 

Garnir le fond avec  des rondelles de 

courgettes blanchies (plongées dans l’eau bouillante 

salée quelques minutes et égouttées). 

Tapisser  les bords avec de la mousseline de saumon 

réalisée en mixant 500 g de saumon avec les œufs 

et en terminant par la crème. Attention, lorsque la 

crème est incorporée, ne plus trop mixer pour 

éviter les grumeaux. 

Finir de remplir avec des escalopes de saumon 

raidies au beurre, des crevettes grises et des 

champignons cuits sans coloration ( à blanc).. 

Terminer par de la mousseline. 

Cuire au bain-marie 20 minutes à 180°. 

Laisser reposer 5 minutes hors du four afin que 

tout se tasse. 

Démouler au moment de servir. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
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Ceci peut être accompagné par une petite sauce 

crème safranée, au curry ou autre selon vos goûts 

ou votre imagination. 

 

La sauce indienne peut être l’une de celle-ci. 

En voici la recette pour 12 couverts toujours. 

Echalotes hachées 150g 

Pommes hachées ( fruits) 100 g 

Poivrons rouges 100 g 

Poivrons verts 100 g 

Vin blanc sec 150 g 

Fumet de poisson 300 g 

Crème 1 L 

Gingembre et curry selon le goût 

 

Préparation 

Peler, blanchir, tailler en dés les poivrons. 

Suer au beurre les échalotes et les poivrons. 

Ajouter la pomme et saupoudrer de curry et de 

gingembre. 

Déglacer avec le vin blanc et le fumet , réduire de 

¾. 

Crémer, réduire, rectifier l'assaisonnement. 

Eventuellement, ajouter des moules décortiquées. 

 

Jeu des 7 erreurs 

 

Une photo de l’équipe des professeurs présente le 

matin à la Promsoc’day a été modifiée… comparez 

l’originale et la copie pour les retrouver. Amusez-

vous bien  

 

 
 

 


