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L’Edito du Patron 

 

Namur s’habille de 

couleurs, se pare de 

lumières pour que les 

fééries de fin d’année 

fassent oublier à chacun 

ses petits soucis … le 

CEFOR va faire de même 

en donnant un petit air 

de fêtes à sa cour. 

 

 

Nous allons vous aider à préparer vos repas de 

fêtes en vous donnant quelques recettes que nos 

professeurs vous suggèrent de réaliser à la maison 

ou en vous proposant des produits réalisés par nos 

étudiants qu’il vous restera à réchauffer, à servir et 

à déguster.  

 

 

Venez faire un petit tour sur notre marché de Noël 

et vous y trouverez des pralines, des plats du 

terroir ou d’inspiration asiatique, des petits pâtés 

artisanaux… Nos professeurs vous offrent le 

meilleur pour que leur savoir faire rayonne sur vos 

tables de fêtes. 

 

Et si vous préférez juste 

partager un petit moment 

convivial, rejoignez-nous pour 

partager un verre de vin chaud, 

une bière de Noël ou un bon 

potage maison.  

 

Notre petit marché ouvre du 

lundi 16 décembre au jeudi 19 

inclus de 16h à 21h. 

 

Joyeuses fêtes à tous. 

 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fêtes 

 

Nos professeurs vous confient l’une des recettes 

qui ont fait le succès de la semaine « gibier » qui 

s’est tenue lors de la seconde quinzaine de 

novembre dans notre restaurant d’application. 

En entrée ou en plat, des ravioli qui vont épater vos 

convives ! 

 

Ravioli de perdreau 

et homard,  

consommé de gibier 
 

 

Ingrédients pour 20 personnes 

 

Perdreaux 3 pièces 

Oeufs 6 pièces 

Crème fraîche 600 g 

Homards 2 pièces 

Bouquet marmite 2 pièces 

Pâte à nouille  

Farine 1 kg 

Oeufs 10 pièces 

Huile d'olive 10 cl 

Consommé  

Fond de perdreau 4 L 

Maigre de bœuf haché 500 g 

Poireaux 200 g 

Carottes 100 g 

Branche de céleri 1 pièce 

Tomates 100 g 

Concentré de tomates 40 g 

  

Persil plat 1 botte 

Girolles 500 g 

 

Mode opératoire 

 

Réaliser une pâte à nouille (1 kg de farine, 10 œufs, 

10 cl d’huile d’olive ) et la laisser reposer. 

Cuire le homard dans un court bouillon. 

Désosser  les perdreaux, mixer les chairs et 

réaliser une mousse (1 kg de chair, 5 à 6 oeufs, 500 

à 600 gr de crème + assaissonnement ) 

Réaliser un fond  avec les carcasses, le dégraisser 

et passer au chinois.  

Nettoyer les girolles, les sauter au beurre. 
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Consommé  

Emincer  les légumes de la clarification. 

Mélanger les légumes avec la viande, le concentré de 

tomates, les blancs d’oeufs, sel et poivre en grain 

Mouiller avec le fond. 

Porter à ébullition et laisser frémir 1 h 30.  

Passer le consommé à la serviette en le versant 

délicatement à la louche, éviter de briser le 

«chapeau » Ne pas presser ni mélanger ! 

 

Décortiquer les homards et couper en fins 

médaillons. 

Abaisser la pâte à nouille. 

Déposer un peu de mousse de perdreaux et un 

morceaux de homard et réaliser des ravioli (3 par 

personnes). 

Cuire les ravioli à l’eau bouillante salée.                                                                                                                               

 

Attention  

Pas d’ébullition forte après la formation du chapeau. 

Ne pas verser le consommé à clarifier bouillant sur 

les éléments de base. 

L’addition de la viande dans la clarification permet 

d’aider la clarification, de corser d’avantage et de 

compenser ce que les blancs ont absorbé. 

S’il reste de la graisse éliminez-la en passant un 

papier absorbant sur la surface. 

 

Dressage 

Dans une assiette profonde chaude, déposer 3 

raviolis. Entre chaque ravioli, déposer une girolle, 

recouvrir avec le consommé très chaud et décorer 

avec des pluches de persil plat. 

 

 

Nos pâtissiers vous proposent de réaliser un petit 

biscuit pour accompagner un thé ou un café bien au 

chaud près d’un feu de bois… les florentins 

 
 

Ingrédients  

 

Farine 100 g 

Beurre 100 g 

Sucre fin 150 g 

Miel ou sirop d’érable 2 càs 

Crème fraîche liquide 2 dl 

Cerises confites 50 g 

Ecorces d’oranges confites 50 g 

Amandes effilées 125 g 

Eau 2 càs 

 

Mode opératoire 

Faire fondre le beurre, le sucre, le miel et la crème. 

Dès que le sucre est fondu, ajouter l’eau et porter à 

ébullition tout en remuant afin que cela n’attache 

pas. 

Ajouter tous les fruits et retirer du feu. 

Laisser tiédir et ajouter la farine tamisée en fine 

pluie. 

Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Dresser avec 2 cuillères et aplatir avec une 

fourchette humide. 

Cuire environ 10 minutes à 180°C jusqu’à ce que les 

bords blondissent. 

Après refroidissement complet, tremper la moitié 

dans du chocolat tempéré. 

Laisser durcir, manger…. 

 

Si vous n’avez pas de cerises et d’oranges confites, 

remplacez par des amandes, des noisettes… 

 

Pour tempérer un chocolat : fondre le chocolat 

jusqu’à ce qu’il atteigne la température de 45 °C. La 

température doit redescendre à ± 31 °C pour du 

chocolat noir ou à ± 29 °C pour du chocolat blanc ou 

au lait avant d’ajouter 20 % de callets restés à 

température ambiante. Bien mélanger pour faire 

baisser la température. Ramener ensuite à 

température à 32°C… le chocolat est tempéré ! 
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Nouvelles de nos oenologues 

 

Encore une belle réussite pour le CEFOR ce 9 

novembre 2019 pour la « Coupe de France des 

Clubs » organisée par la Revue du Vin de France 

dans le Jura (domaine Henri Maire).  

La victoire est revenue à une équipe 100% féminine 

(une première…) composée de Nathalie, Isabelle, 

Jennifer et Christine qui sont des élèves de notre 

établissement scolaire.  

Félicitation aussi à notre collègue Pierre Flahaux qui 

termine à une très belle 3ème place. La prochaine 

échéance sera la 2ème manche qualificative et se 

déroulera ce 7 décembre en Champagne pour la 

finale du championnat de France.  

 

 
 

Quant à nos deux professeurs, Oliver Rotiers et 

Philippe  BERGER, ils ne seront pas restés 

longtemps sur une défaite puisqu’ils viennent de 

remporter ce samedi, la 2ème manche du 

championnat de France qui se déroulait en 

Champagne. Au passage ils ont battu le record du 

concours avec 156 points. Les voilà déjà qualifiés 

pour la finale à Châteauneuf-du-Pape qui aura lieu 

juin prochain. 

 

Félicitations à tous ces beaux champions ! 

 

 

 

 

 

 

A vous de jouer… 
 

Après avoir complété la grille, trouvez combien de 

fromages attribuer par animal ? 

 

 
 

Quelques indications pour vous aider : 

1. Pâte persillée d’Auvergne 

2. Pâte persillée AOP 1925 

3. Pâte pressée non cuite du Béarn, du pays Basque 

4. Pâte filée d’origine italienne 

5. Pâte pressée cuite au lait cru de Haute-Savoie 

6. Pâte pressée cuite suisse 

7. Pâte molle croûte lavée de Bourgogne 

8. Pâte molle croûte naturelle en forme de bûche 

tronconique 

 

 

 

 

Votre école fermera ses portes du 22 décembre au 

5 janvier inclus. 

JOYEUSES FETES… 

 

 

 

 

4 vaches, 2 brebis, 1 chèvre, 1 buflonne 


