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L’Edito du Patron 

 

L’automne nous a rattrapé  et 

après un soleil généreux voici la 

pluie. Qu’à cela ne tienne, au 

CEFOR, la bonne humeur est 

toujours présente.  

Voici de quoi nous réchauffer le cœur ! Nous 

comptons deux champions du monde dans le rang de 

nos professeurs (et 2 étudiants). Et oui, un samedi 

d’octobre en terre de Champagne, ils ont ravi la 

coupe de champions du monde de dégustation de 

vins à l’aveugle. 

  
Olivier Rotiers, Philippe Berger, Philippe Haid et 

Henri Rossignol, entraînés par Nathalie Harhelier, 

ont même battu le record de points de la 

compétition : 144. 

Ils ont dégusté douze vins à l'aveugle, six blancs et 

six rouges, pour tenter d'en déterminer le cépage 

principal, le pays d’origine, l’appellation, le 

producteur et le millésime . 

Toutes nos félicitations. 

 

Si vous souhaitez les rencontrer, pourquoi ne pas 

participer à une animation unique le vendredi 16 

novembre prochain en soirée au CEFOR : Monsieur 

Berger vous apprendra à élaborer votre cuvée lors 

d’un tout nouvel atelier d’assemblage de vins. 

Vous repartirez avec votre bouteille et vous 

pourrez épater votre entourage. 

Attention, les places sont limitées et le prix de 

cette soirée de formation est de 51 € sauf pour les 

étudiants du CEFOR pour qui le prix est de 25 € 

tout compris. 

 

Si vous avez envie de partager un agréable moment 

entre amis ou en famille, nous vous invitons à nous 

rejoindre dans notre restaurant d’application pour 

notre premier rendez-vous annuel : menu 

gastronomique et de saison du lundi 19 novembre au 

jeudi 22 novembre en soirée. 

Si au contraire, vous souhaitez cocooner pourquoi  

ne pas suivre notre recette pour déguster un potage 

réconfortant ? 

 

 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

 

Menu d’automne 

 

Prélude gourmand 

 

Noix de St-Jacques 

Steak de thon 

Vinaigrette de homard 

 

Perdreau et foie gras poêlé 

Déclinaison de choux 

Jus corsé 

 

La poire dans tous ses états 

 

Menu à 35 euros par convive apéritif, eau et café 

compris. 

 

Réservation à partir du 05/11/2018 par paiement au 

secrétariat 

 

 

A vos agendas 

 

Deux petits modules ouverts à tous vont bientôt 

démarrer : 

 

 Création de cocktails (lundi soir) 

 

 Initiation au travail du sucre (mercredi 

matin ou jeudi soir) 

 

Renseignements au secrétariat, par téléphone au 

081/255180 ou par mail à info@cefor.be. 

 

 

Le CEFOR organisera avec le cours de vente et de 

boulangerie-pâtisserie son tea-room annuel le 

mercredi 5 décmbre de 14h30 à 18h00 – Saint 

Nicolas nous rendra visite ; -)  

 

mailto:info@cefor.be
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Nos recettes... 

Et si nous faisons une soupe ? un potage ? une 

crème ? 

Agréable à déguster le soir, réconfortant  avec une 

tartine de pain, ouvrant l’apétit en entrée, plat à lui 

tout seul, le potage est de saison. 

Voyez plutôt la recette  que nous vous proposons. 

 
Crème de potiron aux champignons des bois, magret 

fumé et foie gras sauté 

 

Ingrédients pour 16 couverts 

Potiron 1.5 kg   

Oignon 200 g 

Fond blanc 2 litres 

Beurre  

Crème fouettée 4 dl 

Huile d’olive  

Echalotes 3 pièces 

Champignons des bois 1 kg 

Foie gras 500 g 

Magrets fumés en lamelles Décoration 

Persil plat  Décoration 

 

Préparation 

 

Nettoyer le potiron et le tailler en dés de 1 cm, 

émincer l’oignon. 

Faire légèrement revenir les légumes dans de l’huile 

d’olive. Recouvrir avec le fond blanc et laisser cuire 

à petit feu. Lorsque le potiron est bien cuit, le 

passer au presse-purée ajouter un peu d’huile 

d’olive, du beurre et de la crème. 

Nettoyer les champignons des bois et les faire 

brièvement sauter dans de l’huile d’olive avec 

l’échalote émincée. Lier avec une noisette de beurre 

et assaisonner de sel et poivre.  

Tailler le foie gras en dés de 2 cm et les faire 

sauter dans une poêle chaude, sans matière grasse.   

 

Présentation  

 

Dans une assiette profonde chaude,verser la crème 

au potiron au centre garnir d’une cuillère de crème 

fouettée, de lamelles de magret, de champignons et 

dés de foie gras ainsi que de quelques feuilles de 

persil plat. 

 

 

Variante 

 

Remplacer les magrets de canards par des cailles. 

Il faudra prévoir 16 filets de caille et les préparer 

comme suit. 

 

Faire mariner les filets crus dans du gros sel 

additionné de quelques baies de genévrier et 

d’herbes du jardin pendant 20 minutes. 

Les rincer à l’eau claire (la viande sera attendrie et 

plus goûteuse). 

 

Saupoudrer le fond du fumoir de sciure de bois. 

Poser les filets de caille, couvrir et faire fumer les 

cailles pendant 8 minutes. Réserver. Détailler en 

lamelles et poser au centre de l’assiette sur la 

crème fouettée. 

 

Bon appétit 

 

 

Pour vous souhaiter un excellent congé d’automne, 

une petite photo d’un milieu de table réalisé par le 

cours de décoration de la table… le support est 

réalisé sur base d’un carton de récupération et de 

petites écorces collées qui pourraient être 

remplacées par des bonbons, des morceaux de 

sucre, des fruits secs… à vos pistolets à colle et à 

votre imagination. 

 

 
 

 

Bonnes Vacances 


