Formation boulanger bio de 5 jours à La Clé de Voûte, La Joë, 56130 NIVILLAC
Formateur : André HOUGUET, boulanger bio depuis 1980 et constructeur de fours à bois depuis 2004 (Parcours
professionnel en pièce jointe).
Public : Toute personne ayant un projet d’installation ou/et un projet de nouveau fournil en boulangerie bio
(exemple paysan-boulanger), et souhaitant se perfectionner en panification au levain, sans ajout de levure. Cette
formation s’adresse aussi aux débutants n’ayant pas d’expérience en fabrication de pain biologique.
Objectifs : Comprendre les interrelations entre les différents paramètres de la fabrication pour avoir une qualité de
pain professionnelle constante toute l’année malgré les variations de température du fournil. Apporter à chaque
participant les moyens d’optimiser leur organisation et leur lieu de travail afin d’éviter le stress qui est plus fatiguant
que le travail lui-même. Vous aider à choisir le four à pain adapté à votre projet.
Contenu : Quatre jours de théorie et une journée de fabrication de pains. Voir le programme précis dans la pièce
jointe « Contenu des trois journées de formation boulanger bio ».
Outils pédagogiques : Salle avec vidéoprojecteur, tableau effaçable, dossier imprimé pour chaque stagiaire,
fournil, vieux four sans gueulard chauffé au bois situé dans la cour de La Joë.
Coût de la formation : 750 €/personne. Ce tarif comprend la formation avec une documentation écrite, 3 à 4 kg de
pain variés, la collation d’accueil et les goûters lors des pauses. Des arrhes de 250 € sont demandées à
l’inscription, elles seront encaissées à réception (non remboursables si désistement moins de 10 jours avant la
formation, sauf cas de force majeure à justifier ou si une autre personne a pris la place libérée).
Hébergement (au choix) :
>> En chambre à La Joë > 12 € par nuitée. Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées par ordre
d’arrivée des demandes (4 lits une place dans une même chambre et un lit deux places dans une autre chambre).
Apporter son drap-housse, son oreiller et son sac de couchage ou sa couette (couvertures d’appoint disponibles).
Salle de bain commune.
>> En camping sur le terrain de La Joë > 5 € par nuitée, + 3 € si petit déjeuner (espace camping-car).
Possibilité d’arriver la veille au soir du 1er jour de formation et de repartir le matin qui suit la formation.
>> En chambres d'hôtes près de La Joë > voir pièce jointe.
Repas bio et végétariens proposés sur place :
> Petit déjeuner : 5 €
> Déjeuner et dîner > 12 €
(Possibilité d’apporter ses repas)
Inscription : Après avoir vérifié s’il reste des places par téléphone ou par mail, postez votre bulletin d’inscription
(en pièce jointe) à l’adresse de André Houguet, La Clé de Voûte, La Joë, 56130 NIVILLAC en y joignant un
chèque de 150 euros d’arrhes (encaissés après la formation) à l’ordre de « André Houguet-La Clé de Voûte »
(éviter les inscriptions sur papier libre car il y manque souvent des précisions). À réception de ce dernier, vous
recevrez une confirmation d’inscription avec des infos pratiques (choses à apporter et guide pour venir à la
formation). Le solde sera réglé en début de formation. Ne tardez pas à vous inscrire car la formation est limitée
à 10 participants.
Annulation :
La Clé de Voûte se réserve la possibilité d’annuler une formation si elle comprend moins de 4 personnes inscrites.
Dans ce cas, vous seriez prévenu au minimum 10 jours avant la formation et vos d’arrhes vous seraient
remboursées.
Covoiturage :
Une semaine avant la formation, je vous enverrai par mail groupé (avec adresses e-mails apparentes) les
coordonnées de tous les stagiaires afin que vous puissiez prendre contact entre vous pour un éventuel covoiturage
et pour faciliter les éventuels échanges qui suivront la formation.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter-moi :

André HOUGUET, Tél : 02 99 08 30 02, Port : 06 62 20 46 97, Mail : lacledevoute35@gmail.com

