
 

Valoriser ses produits dans la tendance  

street food sur les MPP 
Objectifs de la formation 

Assimiler des techniques et pratiques attrayantes pour le consommateur. Elaborer une offre culinaire 

moderne permettant de mettre en valeur les produits issus des exploitations agricoles. Adapter son offre à la 

situation sanitaire liée à la Covid-19. 

DATE : 25 mai 

LIEU : Atelier de la grande bouche à 

Bègles   

INTERVENANTS 
Jesus HURTADO "Chef Jésus", Chef 

cuisinier formateur cuisine (SARL CUIS'in 

les ateliers) 

Amélie FRIAS, conseillère agri-tpurisme 

CA33, responsable de stage 

PUBLIC : Producteurs fermiers de Gironde  

PREREQUIS : participer aux marchés de 

producteurs de Pays et/ou à des évènements 

traiteurs 

EFFECTIF : 12 max 

 
TARIF net TVA : 315 € (sans prise en 

charge)  

Avec prise en charge  

VIVEA pour ses contributeurs 

☐ Totale ☒ Partielle  restant dû : 112 € 

 Autre cas nous contacter 

CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap 

(Si besoin d’une prise en compte spécifique)  

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 
Exposés. Illustrations photos, vidéos. Echanges. Démonstrations et identifications 

sensorielles. Atelier créatif et pratique de cuisine 

 Programme  
 

 Prendre connaissance du marché actuel de la consommation de rue 

- Observations et analyse de l’importance de présenter un produit attrayant 

- Idées et astuces de chef pour de meilleures présentations et dressages 

- Les règles simples en matière d’hygiène 

 Augmenter ses ventes grâce au dressage et au packaging  

- Découverte des aides culinaires associées à la mise en œuvre des produits 

: inventaire des condiments et épices pour valoriser ses plats 

- Identification et choix de packaging attrayants, plus modernes et 

respectueux de l’environnement 

 Ateliers créatifs en petits groupes:  

-Imaginer des recettes et sélectionner les aides culinaires appropriées  

-Partage des travaux 

 
 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☒ Questions orales et/ou 

☐ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 

exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 
certificat 

☐ Au cours d’un 
transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 
formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 
attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

DUREE : 1 jour (7 heures)          

HORAIRES : 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 
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Circuits courts - Commercialisation 
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