
OBJECTIFS
• Décrire les différentes phases de la cuisson 
• Expliquer le comportement des principaux ingrédients à la cuisson
• Interpréter une courbe de cuisson sur un four continu et d’identifier les éventuelles dérives 
• Proposer des solutions pour gérer des dérives (paramètres à faire évoluer)

MAITRISER LA CUISSON DES BISCUITS ET 
PÂTES JAUNES 
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INTRODUCTION 
• L’univers des biscuits et pâtes jaunes

LES ENJEUX DE LA CUISSON 
• Evaluations de produits, défauts qualités obser-

vés, partage sur les problématiques rencontrées

LES INGRÉDIENTS ET LEUR 
COMPORTEMENT À LA CUISSON

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA 
CUISSON 

FLUX ET TRANSFERT DE 
CHALEUR 

• Démonstrations

DIFFÉRENTS TYPES DE FOUR 
• Technologies, Fonctionnement 

RÉGLER UNE COURBE DE 
CUISSON SUR UN FOUR CONTINU

• Qu’est ce qu’une cinétique de cuisson? Com-
ment évoluent les produits dans le four?

• L’impact des différents réglages (T°, temps, 
buées/ extraction, voute/sole)

RÉGLER PILOTER UN FOUR, 
GÉRER LES DÉRIVES 

• Exercices en groupe 

DISCUSSION CAS CONCRETS 
• Séance de question/réponse, analyse en groupe 

de dysfonctionnements

Lieu et date
Bordeaux (Talence) : 23 et 24 novembre 2021

Référence
PS009

Horaires : 9h00–17h30
Durée : 2 jours (14 heures)

Prix
1100 € HT (+TVA 20 %)

PUBLIC
Techniciens du domaine alimen-
taire, chefs de ligne, opérateurs de 
fabrication (fabrications industrielles) 
Techniciens, Ingénieurs et Respon-
sables Production, R&D, Qualité, 
Méthodes

PEDAGOGIE
Alternance de sessions théoriques, de 
démonstrations et d’exercices d’ana-
lyses de dysfonctionnements.

Les biscuits et pâtes jaunes (génoises, 
cakes, moelleux en général), sont des 
produits complexes avec de nom-
breux ingrédients. L’étape de cuisson 
est une étape clé qui requiert une 
bonne compréhension produit ainsi 
qu’une bonne maitrise des bases de 
la cuisson.

PRE-REQUIS
Absence de pré-requis.

EVALUATION 
La formation donne lieu à une éva-
luation formalisée. Questionnaire de 
satisfaction en fin de stage.

PRODUITS SUCRÉS 

INTERVENANT
Formation organisée par les experts 
d’AGIR, Centre de ressources 
technologiques spécialisé dans les produits 
sucrés.

LES +

FORMATION PRATIQUE organisée 
en partenariat avec

Centre de ressources technologiques 
spécialisé dans les produits sucrés


