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RESTAURATION : ENTREES ET PLATS DE FÊTE 

451101U21E1 ESST 

 
 

Que vise cette unité d’enseignement ?   
 

A pouvoir  réaliser des entrées (chaudes et froides) et des plats de fête, y compris la présentation de la table, en 

utilisant le matériel traditionnel. 
 
  •  préparer des fonds brun et blanc ; • préparer et utiliser des liaisons à base d’amidon (roux blanc, blond, brun, …) 

; •  réaliser les sauces de base (tomates, demi-glace, …) ; •  réaliser les différentes sauces émulsionnées ; •  nettoyer 

et détailler les poissons ; •  réaliser les différentes cuissons de base. 
 
 

Horaire : Mercredi 17h00 - 22h00 

 

Professeur : M. BAYET Samuel 

Local : Cuisine 2 (2ème étage – niveau +3) 

Prix :  89.40 € 

 
 

Nombre de périodes  40 

Organisation de la 
formation : 

du 06/09/2022  au  08/11/2022                                                                                       

 
 

Capacités préalables 
requises : 

Attestation de réussite « Cuisine 1 »  
ou test d’admission (pratique et théorique)  

Titre délivré : Attestation de réussite « Restauration : Entrées et plats de fête »  

 
"Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web http://promotionsociale.be et/ou n'hésitez pas à nous contacter par 
mail et par téléphone aux heures d'ouverture du secrétariat." 

 

 
 

Vous trouverez au verso le calendrier des congés scolaires 2022-2023 
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Calendrier des congés scolaires 

2022-2023 

  

 

 
 

 

Rentrée scolaire lundi 29 aout 2022 

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023 

Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 

 

NOTE : le congé de printemps est donc décalé par rapport à la fête de Pâques 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023 
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