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«... Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les
conditions, de tous les pays et de tous les jours ; il peut
s'associer à tous les autres plaisirs, et reste le dernier pour
nous consoler de leur perte...»
Anthelme Brillat-Savarin - La physiologie du goût

SENES partenaire des programmes de
R & D sur la nutrition des séniors
- Programme national RENESSENS piloté par le CHU de Dijon et VITAGORA et financé par l’ANR.
SENES intervient auprès d’un parcours universitaire d’ingénieur en restauration du secteur santé avec le soutien
de l’Université Lyon 3.

La formation SENES au coeur du défi
nutritionnel des Séniors
Le repas est un moment important pendant lequel tous les sens des séniors sont en éveil.

Notre objectif
Redonner du goût, des formes et du plaisir à l’alimentation et lutter contre la dénutrition
Créer convivialité et partage autour du repas.

Nos atouts
Donner aux plats à texture modifiée une forme semblable aux plats traditionnels «maison» en conservant les
qualités organoleptiques et nutritionnelles.

Notre accompagnement
Intervention avec différents ingénieurs restauration auprès des équipes de cuisine
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L’édito
SENES est né d’un besoin profond de nourrir l’humain, de
l’accompagner. Cette vocation altruiste a alors pris forme lors de mon
parcours universitaire, à force de rencontres, d’ambitions et
d’implications dans le domaine de la santé (sanitaire et
médico-social). Fondamentalement, la matérialisation de ce projet
humain est devenu une nécessité ce qui, il y a plusieurs années, s’est
présenté à moi comme une destinée, représente aujourd’hui une
concrétisation…
Depuis 2014, SENES accompagne et forme les professionnels des
établissements de santé et de l’agro-alimentaire vers une
professionnalisation des pratiques de textures modifiées et d’un
développement de gammes de produits innovants. SENES est
aujourd’hui implanté sur tout le territoire français, la Belgique ainsi
qu'un développement en Suisse et en Asie.
SENES innove à travers sa participation dans plusieurs programmes de
recherche & développement en lien avec son activité, ce qui lui
permet d’être sans cesse au cœur des problématiques. SENES propose
un produit clé en main avec la vente de divers agents texturants,
enrichissants et des emporte multi-pièces. Porté par une forte culture
d’entreprise, le cabinet de conseil et de formation SENES travaille avec
différents ingénieurs restauration implantés dans toute la France.
Julien GARNIER
Directeur du Cabinet SENES
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Former, innover, accompagner
Depuis 2014, SENES accompagne et forme les professionnels des
établissements de santé vers une professionnalisation des pratiques
de textures modifiées. SENES innove, à travers sa participation dans
plusieurs programmes de recherches & développement en lien avec
son activité, ce qui lui permet d’être sans cesse au cœur des
problématiques.

Saint Lô
Epinal
Rennes

SENES propose un produit clé en main avec la vente de divers agents
texturants, enrichissants et des emportes multi-pièces.
Porté par une forte culture d’entreprise, le cabinet de conseil et de
formation SENES travaille avec différents ingénieurs restauration
implantés dans toute la France.

Paris
Dijon

Lyon
Chambéry

Nice

Créer de la valeur & de la différenciation
Nous vous proposons :
Diagnostic, conseil, formation, accompagnement sur votre
offre complète textures modifiées
Des produits de grande qualité adaptés à la production de
nos clients du secteur santé
De la recherche de solutions pour mieux répondre aux
attentes des consommateurs,
Du développement de nouvelles gammes de produits.

7

Notre engagement, c’est vous….
SENES accompagne au quotidien les cuisiniers, responsables de
production, ingénieurs restauration, diététiciens, les industriels et
étudiants dans le but de porter leur projet vers le haut, de le
concrétiser et de l’adapter aux contraintes du quotidien.
SENES s’engage à vous offrir une prestation de grande qualité avec un
suivi de mission en lien avec le chef de projet.
SENES s’adapte à l’évolution des techniques de production, de
texturation. C’est pourquoi, SENES travaille en étroite collaboration
avec un physico-chimiste spécialisé en biologie et gastronomie
moléculaire.

L’environnement, l’affaire de tous…
A notre échelle, nous réduisons au maximum les déplacements de
longues distances.
C’est pourquoi, nos intervenants occupent un secteur limité. Les
longs déplacements sont réalisés en train.
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Les formations SENES

Master 2 : management et ingénierie en
restauration collective des établissements de santé
Particularités de la formation
Un apport de connaissances de haut niveau conduit par l’IFROSS de l’Université Lyon III, du Groupe ec6 et de
SENES.
Un diplôme Européen reconnu.
Participants
Responsable de production en UCP et cuisine centrale
Responsable hôtelier
Responsable restauration Ingénieur restauration
Objectif
Accessible au titre de la validation des acquis, de la formation continue ou de la formation initiale, le Master 2
permet de disposer d'un diplôme reconnu et d'acquérir des connaissances nécessaires pour occuper le poste
d'ingénieur chargé de la restauration dans un établissement de santé.
Présentation
Le premier cycle d'études supérieures européen en restauration des établissements de santé validé par un
diplôme Universitaire Master 2. Le niveau des cours dispensés, la qualité des intervenants, le programme et la
validation de ce cursus par un diplôme reconnu dans le secteur hospitalier permettent de disposer d'un niveau
de compétences d'ingénieur et de se positionner sur les concours d'ingénieurs
de la fonction publique.
Programmes
Axe 1 : Concepts et savoirs fondamentaux
Module 1 : Problématique du secteur
Module 2 : Gestion des crises et sécurité sanitaire
Module 3 : Fondamentaux du droit et de la gestion
Module 4 : Structures et dynamique des organisations hospitalières
Axe 2 : Manager pour innover
Module 1 : Innover par la qualité et les technologies
Module 2 : Qualité et gestion des infrastructures
Module 3 : De la Qualité au management par les processus
Module 4 : Pilotage de la performance
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Les formations SENES

Master 2 : management et ingénierie en
restauration collective des établissements de santé
Programmes (suite)
Axe 3 : Piloter le changement, manager les hommes
Module 1 : Définir un projet de stratégie des ressources humaines
Module 2 : Méthodes et outils de GRH
Module 3 : Motiver au quotidien
Module 4 : Imaginer les futurs
Chaque module fait l'objet d'un dossier de mise en application dans un établissement de santé. Un mémoire est
constitué et présenté en fin de cycle. Un coaching individuel en terme technique et un coaching individuel de
management permet d'accompagner l'acquisition de connaissances lors de l'ensemble du cycle. Un
accompagnement spécialisé est proposé pour les demandeurs d'emploi pour identifier un terrain de stage et
permettre un retour à l'emploi à l'issue de cursus universitaire.
Durée
336 heures de cours répartis en période de 4 jours chaque mois sur 15 mois.
Intervenants
Professeurs d'Université, Directeurs hospitaliers, Ingénieurs et experts dans les domaines étudiés.
Coûts pédagogiques
Le coût est déterminé par la durée des cours et la situation de chaque étudiant.
Pour plus d'information : vinot@univ-lyon3.fr

10

Les formations SENES

Maîtrise des règles de la sécurité
alimentaire en restauration hospitalière
Particularités de la formation
Une formation pratique réalisée par des formateurs pratiquant au quotidien la mise en application des règles de
maîtrise de la sécurité alimentaire.
Participants
Agents opérationnels/encadrants
Objectif
Règles d'hygiène sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Découvrir et maîtriser les notions de microbiologie pour mieux comprendre la législation.
Présentation
Maîtriser la règle des 5 M pour mettre en application les règles d'hygiène. Savoir mettre en place un plan HACCP
et respecter la législation sur la traçabilité.
Programmes
L’évolution de la législation
De l'arrêté du 29 septembre 1997 au Paquet Hygiène
La traçabilité
La place de la sécurité alimentaire dans la société,
l’information des consommateurs, les obligations
des établissements de santé
Découvrir les règles d'hygiène
Notion de microbiologie
Les micro-organismes pathogènes
Les principes de contamination et de développement
Les mesures de prévention au travers de la règle des M
La méthode HACCP
Définition des principes et des objectifs
Savoir déchiffrer la législation : la sécurité alimentaire au travers des textes réglementaires
La construction d’une démarche HACCP : les étapes de la construction
Les points critiques, la notion de risque : savoir déceler les points critiques nécessaires - l’audit : un outil de
progression
L’exploitation des résultats : exploiter les résultats pour progresser
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Les formations SENES

Maîtrise des règles de la sécurité
alimentaire en restauration hospitalière
Programmes (suite)
La traçabilité
La gestion documentaire : construire une structure documentaire adaptée
Le but des procédures : intérêt, utilisation en exploitation
La traçabilité des produits : pourquoi et comment tracer le produit ?
Application en unité de production : les points critiques, les contrôles
Application en service de soins : la méthode HACCP jusqu’au consommateur
L’information des consommateurs : OGM, traçabilité des viandes
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Ingénieurs experts SENES - Ingénieur restauration
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera
adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Construction de plans alimentaires,
de menus et d'une offre de choix en accord
avec les préconisations nationales (GEMRCN)
pour l'offre à textures modifiées
Particularités de la formation
Formation conduite par le Cabinet SENES
Participants
Directeur d’établissement - Médecin - Directeur des soins - Cadre de soins - Personnel soignant - Personnel
hôtelier - Responsable restauration - Chef de cuisine
Objectif
Définir la politique institutionnelle de prise en charge nutritionnelle des établissements de santé en accord avec
les préconisations nationales.
Présentation
La définition de l'offre alimentaire doit être basée sur des préconisations des pouvoirs publics.
Découvrir ces guides pour construire une organisation de l'alimentation performante : mettre au point les plans
alimentaires, définir les menus, bâtir l'offre de choix, construire la déclinaison des régimes au travers d'une
formation pratique permettant une mise en application immédiate dans les établissements.
Programmes
Méthodologie de construction de la prise en charge alimentaires.
L'organisation de la fabrication et de la distribution des repas.
Découvrir les textes officiels et les préconisations.
Construire les plans alimentaires sur la base du GEMRCN.
Mise au point des menus.
Construire une offre de choix adaptée.
Déclinaison des régimes et textures.
Le rôle du CLAN dans la mise au point de l'offre alimentaire.
Identifier les besoins et attentes des consommateurs.
Définir les moyens logistiques pour assurer la production et la distribution
des repas.
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Médecin nutritionniste - Diététicienne
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera
adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Prise en charge opérationnelle de l'alimentation
des personnes âgées en établissements
de santé et EHPAD
Particularités de la formation
La mise en œuvre de la prise en charge alimentaire des personnes âgées au niveau de la fabrication et de la
distribution des repas.
Participants
Directeur d’établissement - Médecin - Directeur des soins - Cadre de soins - Personnel soignant - Personnel
hôtelier - Responsable restauration - Chef de cuisine
Objectif
La prise en charge nutritionnelle des personnes âgées au travers de la mise en œuvre d'une offre alimentaire et
respect des préconisations nationales.
Présentation
La dénutrition des personnes âgées en structures de soins et établissements de santé est un problème de santé
public majeur. L'équipe d'experts du Cabinet SENES propose une approche opérationnelle de mise au point d'une
chaîne alimentaire performante permettant d'identifier la dénutrition et de construire une offre nutritionnelle de
qualité.
Programmes
Situation de la prise en charge nutritionnelle des personnes âgées en établissements de santé, dans les lieux de
vie et les réseaux de santé.
Mise en place d’outils de suivi nutritionnel des personnes âgées.
Identification des patients et résidents à risque, prise en charge spécifique et mise en œuvre des mesures
adaptées.
Présentation des recommandations nutritionnelles du GEMRCN, du PNNS et relatives à la prise en charge
nutritionnelle des séniors.
Définir l’offre alimentaire pour assurer une prise en charge nutritionnelle adaptée.
Mise en application de l’offre alimentaire au travers de la
construction des plans alimentaires et la rédaction des
menus.
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Médecin nutritionniste - Diététicienne en pôle de gériatrie
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos
besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera
adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Conduite d'un diagnostic - Identification
des forces et limites de la fonction restauration
d'un établissement de santé - Conduite d’un
plan d’actions correctives
Particularités de la formation
Une formation à la conduite du diagnostic de la restauration et de l'hôtellerie sur la base des outils d'expertise
mis au point par le Cabinet SENES.
Participants
Directeur d’établissement - Directeur de Pôle logistique - Responsable restauration - Chef de cuisine
Objectif
Conduire un diagnostic de la fonction restauration et mise en œuvre des actions correctives.
Présentation
Comment conduire un diagnostic complet sur la chaîne alimentaire d'un établissement de santé : découvrir les
50 paramètres permettant d'évaluer la performance de l’offre à textures modifiées au travers de la production et
de la distribution des repas. Les experts du Cabinet SENES vous proposent de découvrir et de maîtriser les outils
d'audit.
Programmes
Les outils d'évaluation de la performance de la fonction restauration au travers de la règle des 5 M :
Les ressources humaines : Main d'Œuvre
La politique d'achat de produits alimentaires : Matières
Les équipements de production et de distribution : Matériels
Les méthodes et processus de travail : Méthodes
Les infrastructures : Milieu
Etablir le bilan de la fonction restauration au travers des indicateurs
de performance
Construire un plan d'actions correctives
Conduite des actions correctives : outils et méthode
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs experts SENES - Ingénieur restauration
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Découverte des nouvelles techniques
de cuisson et de production en restauration
collective des établissements de santé
Particularités de la formation
2 jours pour découvrir les nouvelles techniques de cuisson.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicienne - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en 2 journées, sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes, les nouvelles
techniques de production et de traitement thermique.
Présentation
Les nouvelles techniques de cuisson développées par CUISINE 9 sont basées sur la combinaison de plusieurs
techniques opérationnelles permettant la mise en œuvre d'un mode organisationnel performant : le multi
process. La formation permet de découvrir les techniques novatrices (cuisson sous vide en barquettes, cuisson en
barquettes sans protection, cuisson à la juste température, cuisson pasteurisation, pasteurisation après cuisson)
au travers de présentation de mise en œuvre de recettes.
Programmes
Les bénéfices en terme économique, qualité et organisationnel des nouvelles techniques de production.
Les règles de la cuisson à juste température, les couples temps / température adaptés
Les règles de la cuisson sous vide : applicabilité en restauration hospitalière
L’utilisation des barquettes : un outil aux multiples avantages, limites
Les impacts techniques, économiques et qualité liés aux nouvelles techniques de cuisson
La notion de pasteurisation et d’allongement de la DLC
Réduire ses achats de viande de 15 % et accroître sa productivité en cuisine de 10 %
La gestion facilitée des plats cuisinés : abaisser le taux de destruction de repas non servis
Accroître le taux d’utilisation du matériel de cuisson
La cuisson de nuit : faire travailler sa production 24h/24 : est-ce possible ?
L’évolution du compte d’exploitation : l’abaissement du coût repas
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Découverte des nouvelles techniques
de cuisson et de production en restauration
collective des établissements de santé
Programmes (suite)
Présentation de la mise en œuvre des nouvelles techniques de production - Présentation de la mise en cuisson
parmi les fiches techniques suivantes :
Escalope de volaille (blanc de poulet ou de dinde)
Cuisse de pintade (base cuisse de pintade en sauce)
Cuisse de poulet (base cuisse de poulet au jus)
Lapin en gibelotte
Sauté de volaille (base coq au vin)
Sauté de bœuf (base bœuf Bourguignon)
Sauté de porc (base sauté de porc au curry)
Sauté de veau (base Marengo)
Mixé de volaille - Mixé de porc - Mixé de bœuf
Rôti de bœuf - Rôti de porc - Rôti de veau
Filet de Cabillaud poché
Carottes Vichy - Haricots verts - Riz - Semoule
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Experts culinaires CUISINE 9 - Chef de cuisine en établissement de santé
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Conception et fabrication de plats à
texture modifiée et de plats enrichis
pour les Séniors
Particularités de la formation
Offrir une prestation de qualité au travers de la maîtrise des techniques culinaires, de l'enrichissement des
aliments et de la modification des textures.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicienne - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Définir et fabriquer les recettes de plats à texture modifiée, de repas enrichis dans le cadre d’une recherche du
goût et de la qualité.
Présentation
Formation à la définition et à la mise en œuvre de recettes de plats à texture modifiée, de repas enrichis dans le
cadre d’une recherche du goût et de la qualité de la présentation dans le cadre d’une prise en charge
nutritionnelle des personnes âgées dans les établissements de santé, dans les lieux de vie et les réseaux de santé.
Programmes
Construction d’une mercuriale comportant tous les éléments nécessaires pour enrichir les plats cuisinés
Modification de techniques culinaires, déstructuration des produits riches en protéines
Revisiter les grandes familles de potages : soupes, bouillons, crèmes, veloutés, consommés
Comment enrichir, modifier et attendrir les plats protidiques
Les légumes et garnitures : élargir les modes de cuissons pour le traitement des légumes afin de modifier le goût
Les grandes familles de sauces : les enrichir
Les techniques de liaisons
Les desserts : création de carte de desserts selon les contraintes liées aux différentes pathologies
Utilisation des produits de l’agro-alimentaire
Travail sur la présentation des assiettes
Gestion et organisation de la production : allongement des DLC
Pasteurisation
Cuisson en barquette
Cuisson sous vide
Création des fiches techniques
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Experts culinaires SENES - Chef de cuisine en établissement de santé
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Découverte et maîtrise des nouvelles
techniques de cuisson et de la
gastronomie moléculaire
Particularités de la formation
2 jours passionnants pour découvrir la gastronomie moléculaire et les nouvelles techniques de cuisson.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Chef de production - Cuisinier
Objectif
Une formation passionnante conduite conjointement par un scientifique expert de la gastronomie moléculaire et
par un chef de cuisine maître en techniques culinaires.
Présentation
La gastronomie moléculaire est entrée dans les cuisines. Découvrez la complémentarité de cette discipline avec le
savoir-faire du cuisinier. Découvrez le pourquoi et le comment du traitement des produits alimentaires au travers
de 2 journées dans une cuisine. Une formation co-animée par un chercheur au CNRS et passionné de
gastronomie moléculaire et un chef de cuisine expert.
Programmes
Présentation des principes physico-chimiques lors du traitement des produits alimentaires.
Introduction à la notion de microbiologie gastronomique.
Présentation des nouvelles approches techniques en termes de techniques culinaires.
Conduite de plusieurs recettes permettant d'identifier les impacts physico-chimiques sur les aliments pendant
leur cuisson et leur préparation. Les recettes sont réalisées sous différentes formes pour identifier les différentes
transformations d'un même produit selon les modes opératoires adoptés : cuisson traditionnelle, cuisson sous
vide, cuisson à la juste température...
La formation est réalisée dans le cadre d'un mode participatif, les participants à cette formation réalisant avec les
experts formateurs la conduite des cuissons pour mieux mesurer les résultats.
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Chercheur au CNRS
Experts culinaires - Chef de cuisine en établissement de santé
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos
besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera
adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Contraintes, enjeux et solutions en restauration
pour la mise en œuvre d’une alimentation adaptée
aux personnes déficientes intellectuelles
Particularités de la formation
Formation développée en soutien du projet 3S de l’ADAPEI de la Loire.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Chef de production - Cuisinier
Objectif
Une formation passionnante conduite conjointement par un scientifique expert de la gastronomie moléculaire et
par un chef de cuisine maître en techniques culinaires.
Présentation
La gastronomie moléculaire est entrée dans les cuisines. Découvrez la complémentarité de cette discipline avec le
savoir-faire du cuisinier. Découvrez le pourquoi et le comment du traitement des produits alimentaires au travers
de 2 journées dans une cuisine. Une formation co-animée par un chercheur au CNRS et passionné de
gastronomie moléculaire et un chef de cuisine expert.
Programmes
Présentation des principes physico-chimiques lors du traitement des produits alimentaires.
Introduction à la notion de microbiologie gastronomique.
Présentation des nouvelles approches techniques en termes de techniques culinaires.
Conduite de plusieurs recettes permettant d'identifier les impacts physico-chimiques sur les aliments pendant
leur cuisson et leur préparation. Les recettes sont réalisées sous différentes formes pour identifier les différentes
transformations d'un même produit selon les modes opératoires adoptés : cuisson traditionnelle, cuisson sous
vide, cuisson à la juste température...
La formation est réalisée dans le cadre d'un mode participatif, les participants à cette formation réalisant avec les
experts formateurs la conduite des cuissons pour mieux mesurer les résultats.
Durée
2 jours (14 heures)
Intervenants
Chercheur au CNRS
Experts culinaires - Chef de cuisine en établissement de santé
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos
besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera adapté
à vos souhaits et disponibilités.
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Formations techniques culinaires :
hors d'oeuvre et entrées
Particularités de la formation
Elaborer et valoriser des hors d'oeuvre et entrées.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicien - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en 1 journée sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes toutes les
techniques de production dites « traditionnelles » et « nouvelles » pour la préparation des hors d'oeuvre et
entrées pouvant atteindre le parfait équilibre entre le beau, le bon et une maîtrise satisfaisante de l’apport
nutritionnel (avec enrichissement possible).
Comprendre le comment du pourquoi d’une réaction particulière avec des analyses scientifiques précises
(réactions de maillard, osmose, la cristallisation, le glaçage, les émulsions, l’intérêt d’une maîtrise du potentiel
hydrogène, la macération, la fermentation, l’amidon, la basse température, et bien d’autres encore…).
Présentation
Les techniques culinaires sont basées sur la combinaison de plusieurs techniques opérationnelles permettant la
mise en œuvre de recettes simples, astucieuses tout en ayant une maîtrise parfaite des techniques utilisées. La
formation permet de découvrir diverses techniques traditionnelles et novatrices au travers de la présentation et
de la mise en œuvre de recettes, d’une gestion précise des coûts et d’une optimisation dans votre organisation
de travail.
Programmes
Hygiène et sécurité micro-biologique
L’apprentissage à la cuisine d’assemblage
La gestion des coûts
L’utilisation d’un matériel « différent » Jouer entre les
saveurs et les textures et les couleurs
Comment mettre en avant ses entrées et hors d’œuvre
par l’harmonisation des formes dans une assiette
ou dans un self
Décliner les produits issus de l’agro-alimentaire
vers une préparation créative
Travailler les produits de saison
Travailler les produits texturés (troubles de la mastication
et de la déglutition)
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Les formations SENES

Formations techniques culinaires :
hors d'oeuvre et entrées
Programmes (suite)
Typologie des plats travaillés
Les crudités
Les salades composées
Les féculents
Les mousses
Les sauces et émulsions stables/instables
Les cakes et entrées chaudes
Recettes
Nous proposons de fournir aux professionnels un catalogue de fiches recettes que nous aurons élaborées tout au
long de la formation.
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs en techniques culinaires
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos
besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera adapté
à vos souhaits et disponibilités.
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Les formations SENES

Formations techniques culinaires :
desserts et pâtisseries
Particularités de la formation
Elaborer et valoriser des desserts et pâtisseries.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicien - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en 2 journées sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes toutes les
techniques de production dites « traditionnelles » et « nouvelles » pour la préparation des desserts et pâtisseries
pouvant atteindre le parfait équilibre entre le beau, le bon et une maîtrise satisfaisante de l’apport nutritionnel
(avec enrichissement possible).
Comprendre le comment du pourquoi d’une réaction particulière avec des analyses scientifiques précises
(réactions de maillard, osmose, la cristallisation, le glaçage, les émulsions, l’intérêt d’une maîtrise du Potentiel
Hydrogène, la macération, la fermentation, l’amidon, la basse température, et bien d’autres encore…)
Présentation
Les techniques culinaires sont basées sur la combinaison de plusieurs techniques opérationnelles permettant la
mise en œuvre de recettes simples, astucieuses tout en ayant une maîtrise parfaite des techniques utilisées. La
formation permet de découvrir diverses techniques traditionnelles et novatrices au travers de la présentation et
de la mise en œuvre de recettes, d’une gestion précise des coûts et d’une optimisation dans votre organisation
de travail.
Programmes
Hygiène et sécurité micro-biologique
L’apprentissage à la cuisine d’assemblage
La gestion des coûts
L’utilisation d’un matériel « différent » Jouer entre
les saveurs et les textures et les couleurs
Comment mettre en avant ses desserts et pâtisseries
par l’harmonisation des formes dans une assiette ou
dans un self
Décliner les produits issus de l’agro-alimentaire vers
une préparation créative
Travailler les produits de saison
Travailler les produits texturés (troubles de la mastication
et de la déglutition)

23

Les formations SENES

Formations techniques culinaires :
desserts et pâtisseries
Programmes (suite)
Typologie des plats travaillés
Les pâtisseries
Les entremets
Les crèmes
Les pâtes
Les mousses
Les viennoiseries
Les gâteaux et cakes (pour événements en tout genre)
Les coulis
Recettes
Nous proposons de fournir aux professionnels un catalogue de fiches recettes que nous aurons élaborées tout au
long de la formation.
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs en techniques culinaires
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos
besoins et contraintes. Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Formations techniques culinaires :
la cuisson des viandes
Particularités de la formation
Cuisiner et valoriser la cuisson des viandes.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicien - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en 1 journée sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes toutes les
techniques de production dites « traditionnelles » et « nouvelles » et de traitements thermiques.
Comprendre le comment du pourquoi d’une réaction particulière avec des analyses scientifiques précises
(réactions de maillard, osmose, la cristallisation, le glaçage, les émulsions, l’intérêt d’une maîtrise du Potentiel
Hydrogène, la macération, la fermentation, l’amidon, la basse température, et bien d’autres encore…).
Présentation
Les techniques culinaires sont basées sur la combinaison de plusieurs techniques opérationnelles permettant la
mise en œuvre de recettes simples, astucieuses tout en ayant une maîtrise parfaite des techniques utilisées. La
formation permet de découvrir diverses techniques traditionnelles et novatrices au travers de la présentation et
de la mise en œuvre de recettes, d’une gestion précise des coûts et d’une optimisation dans votre organisation
de travail.
Programmes
Hygiène et sécurité microbiologique
Grillades
Cuissons au four
Braisage
Rôtissage
Fritures
Etc…
Travailler les produits texturés (troubles de la mastication
et de la déglutition)
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Formations techniques culinaires :
la cuisson des viandes
Programmes (suite)
Typologie des plats travaillés
Les viandes et les abats
Les volailles et les abatis
Les œufs
Les sauces (liaison, réduction, …)
Recettes
Nous proposons de fournir aux professionnels un catalogue de fiches recettes que nous aurons élaborées tout au
long de la formation.
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs en techniques culinaires
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Les formations SENES

Formations techniques culinaires :
la cuisson des poissons
Particularités de la formation
Cuisiner et valoriser la cuisson des poissons.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicien - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en 1 journée sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes toutes les
techniques de production dites « traditionnelles » et « nouvelles » et de traitements thermiques.
Comprendre le comment du pourquoi d’une réaction particulière avec des analyses scientifiques précises
(réactions de maillard, osmose, la cristallisation, le glaçage, les émulsions, l’intérêt d’une maîtrise du Potentiel
Hydrogène, la macération, la fermentation, l’amidon, la basse température, et bien d’autres encore…).
Présentation
A travers cette formation, nous vous proposons de découvrir toutes les manières possibles de travailler et de
traiter les poissons. Nous découvrirons comment nous pouvons extraire le maximum d’arômes pour l’élaboration
de nos sauces (la quintessence).
Programmes
Hygiène et sécurité micro-biologique
Grillades
Cuisson au four
Pochage
Rôtissage
Fritures
En papillottes
En basse et juste températures
Travailler les produits texturés (troubles de la
mastication et de la déglutition)
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Formations techniques culinaires :
la cuisson des poissons
Programmes (suite)
Typologie des plats travaillés
Les poissons maigres
Les poissons gras
Les poissons plats et ronds
Les sauces (fumet maison, liaison, réduction, émulsions stable et instable)
Recettes
Nous proposons de fournir aux professionnels un catalogue de fiches recettes que nous aurons élaborées tout au
long de la formation.
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs en techniques culinaires
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Formations techniques culinaires :
la cuisson des légumes
Particularités de la formation
Cuisiner et valoriser la cuisson des légumes.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicien - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Découvrir en une journée sous forme d'apports opérationnels et de mise en œuvre de fiches recettes toutes les
techniques de production dites « traditionnelles » et « nouvelles » pour la préparation des légumes pouvant
atteindre le parfait équilibre entre le beau, le bon et une maîtrise satisfaisante de l’apport nutritionnel (avec
enrichissement possible).
Comprendre le comment du pourquoi d’une réaction particulière avec des analyses scientifiques précises
(réactions de maillard, osmose, la cristallisation, le glaçage, les émulsions, l’intérêt d’une maîtrise du Potentiel
Hydrogène, la macération, la fermentation, l’amidon, la basse température, et bien d’autres encore…)
Présentation
Lors de ce module, nous jouerons avec nos couteaux. En effet, de la brunoise à la paysanne, les taillages n’auront
plus de secrets pour vous. Nous verrons l’intérêt de saler une eau.
Programmes
Hygiène et sécurité micro-biologique
Grillades
Glaçage à blanc ou à brun
Cuisson au four
Pochage
Confisage
Rôtissage
Fritures
A l’étouffée
En basse et juste températures
Travailler les produits texturés (troubles de la
mastication et de la déglutition)
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Formations techniques culinaires :
la cuisson des légumes
Programmes (suite)
Typologie des plats travaillés
Les légumes verts
Les légumes anciens ou oubliés
Les légumineuses
Les racines et les bulbes
Les gratins
Les féculents
Les sauces à base de légumes (sauce de base, liaison, réduction, émulsions stable et instable, marinades)
Recettes
Nous proposons de fournir aux professionnels un catalogue de fiches recettes que nous aurons élaborées tout au
long de la formation.
Durée
1 jour (7 heures)
Intervenants
Ingénieurs en techniques culinaires
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Conception et mise en place d’un process
innovant autour de l’œuf à la coque pour
les Séniors
Particularités de la formation
Offrir une prestation de qualité au travers de la maîtrise de techniques de cuisson à température maîtrisée.
Participants
Responsable de restauration - Chef de cuisine - Diététicienne - Personnel de restauration - Personnel de cuisine
Objectif
Définir le process à insérer à l’organisation actuelle afin d’animer un service d’œufs à la coque en salle de
restaurant.
Proposer une cuisson basse température dans le cadre d’une recherche du goût et de la qualité (organoleptique
et sanitaires).
Présenter la gamme d’œufs coquille pasteurisé autorisée en restauration collective (produit certifié).
Présentation
Formation à la définition et à la mise en œuvre de recettes autour de l’œufs à la coque dans le cadre d’une
recherche du goût et de la qualité de la présentation et d’une prise en charge nutritionnelle des personnes âgées
dans les établissements de santé, dans les lieux de vie et les réseaux de santé.
Programmes
Utilisation des produits issus de l’agro-alimentaire (œufs coquille pasteurisés)
Accompagnement à la mise en place du process quelque soit le type de liaison : chaude ou froide. Quelque soit
le type de chariot (thermo contact ou air pulsé). Le process demeure simple, tout en restant vigilant sur le mode
cuisson basse t°, son refroidissement, et bien sur la remise en température du produit. De plus, avec un matériel
adapté, (toque œuf et coquetier) et une maîtrise sur le mode de régéthermie, la distribution reste très simple.
Travail sur la présentation des assiettes.
Gestion et organisation de la production : allongement des DLC Pasteurisation.
Création des fiches techniques.
Durée
1 à 2 jours (7 à 14 heures)
Intervenants
Experts culinaires SENES - Chef de cuisine en établissement de santé
Calendrier
Nos formations sont proposées pour correspondre à vos besoins et contraintes.
Le calendrier de formation sera adapté à vos souhaits et disponibilités.
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Nos ingrédients
Les enrichissants
Une sélection des meilleurs enrichissants afin de pallier à la dénutrition.
Reculer au maximum le recours aux Compléments Nutritionnels Oraux qui représentent un budget important.
L’enrichissement « Home Made », une solution simple et efficace
LES HYPER-PROTEINES
Les préparations hyper-protéinées sont des compléments alimentaires enrichis en protéines, à destination des
personnes dénutries. SENES vous propose, selon une sélection des meilleurs ingrédients, deux agents
enrichissants naturels :
• PROTEINES DE LAIT : enrichit vos préparations en protéines à hauteur de 25 %

• PROTEINES DE SOJA : enrichit vos préparations en protéines à hauteur de 20 %
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Nos ingrédients
Les texturants
Afin de donner des formes cohérentes à vos mets texturés, SENES vous suggère une gamme d’agents texturants
: les épaississants et les gélifiants.
Les texturants… Redonnez des formes authentiques à vos mets.
LES EPAISSISSANTS
Les épaississants L’EPAI'SENES niveau 1 & 2 et LA GOMME DE XANTHANE sont des agents naturels que vous
devez additionner à vos préparations alimentaires ainsi qu’aux différentes boissons dans le but de les épaissir. Ils
facilitent l'ingestion des aliments ou boissons pour les individus atteints de troubles de la déglutition. Ces
épaississants ont été conçus de manière à permettre une mise en œuvre à froid comme à chaud. L’EPAI'SENES
niveau 1 & 2 et LA GOMME DE XANTHANE sont tous les trois d'origine végétale.
• L’EPAI’SENES niveau 1, est principalement neutre en goût, et est préconisé pour les boissons. Cet épaississant
est composé d'amidon de maïs.
• L’EPAI’SENES niveau 2, a un pouvoir épaississant plus puissant, il sera plus adapté à vos préparations dans vos
plats cuisinés mixés. Cet épaississant est composé d'amidon de pomme de terre.
• LA GOMME DE XANTHANE, est une gomme à fort pouvoir épaississant et suspensif, qui permet l'obtention de
solutions à forte consistance. Ces suspensions sont très peu influencées par la température et supportent très
bien la congélation et la décongélation.
Tous les deux sont disponibles en différents conditionnements (de 300 gr à 10 kg)
LES GELIFIANTS
L’Agar-agar est le gélifiant naturel le plus puissant. Son action est perceptible à partir de 0,1 %. Ses utilisations
découlent de ses propriétés de gélification des solutions aqueuses. Ce gélifiant alimentaire possède l'avantage
d'être acalorique. Il n'est pas digéré dans l'estomac et l'intestin, et il est peu fermentescible. L'Agar-agar
constitue la principale alternative végétarienne et naturelle à la gélatine animale, avec un résultat différent, plus
ferme.
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Nos outils
L’outil consommable est un emporte « multi-pièces » épousant la forme des barquettes - correspondant aux
normes GN ¼ et GN ½ - et pouvant à l’avenir être dupliqué sous d’autres formats selon votre demande.
L’emporte multi-pièces est simple d’utilisation :
• Une forme carrée (3 cm² sur 3 cm de hauteur) : pour tailler des morceaux de viandes en sauce, légumes etc.
L’emporte-pièce peut être constitué de matière similaire aux barquettes et est donc à ce titre, un outil
consommable.
Cet objet a également été conçu dans l’idée de faciliter au maximum le travail du cuisinier. La photo numéro 1
épouse la forme de la barquette GN ¼, il suffit de l’enfoncer lorsque la purée est encore liquide comme le montre
la photo numéro 2. Il ne reste plus qu’à thermo-sceller la barquette et l’envoyer en office relais. Les morceaux
seront déjà prédécoupés et chaque cube pèse entre 20 et 22 grammes.

L’outil réutilisable est un emporte « multi-pièces » permettant la découpe de purées solides. L’emporte
multi-pièces doit être facile à utiliser ; réalisé sous trois formes différentes :
• une forme cubique (3 cm² sur 3 cm de hauteur) : pour tailler des morceaux de viandes en sauce, légumes etc.
• une forme triangulaire (3 cm de côté) : pour tailler des morceaux de légumes, etc.
• une forme rectangulaire (7 cm de long, 3 cm de large) : pour tailler des morceaux de viandes en sauce, légumes
etc.
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