
Une journée avec  
Alimento et EPICURIS 
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EPICURIS est un Centre de Compétence (CdC) dédié aux métiers de bouche. Un 

Cdc est un lieu d’expertise au service de la formation des travailleurs de demain. 

La Wallonie en compte 24, chacun spécifique à un secteur. Grâce à leurs  

infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement écono-

mique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation des 

travailleurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants, chefs et cadres  

d'entreprise, et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.  

Il est située au 101, rue de Waremme à  4530 Villers-le-Bouillet. 

 

Alimento est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 

des travailleurs de l’industrie alimentaire (Commissions paritaires 118 et 220). Elle 

offre ses services aux entreprises alimentaires (hors HoReCa, exploitations  

agricoles et petite/grande distribution) qui transforment ou conditionnent les  

matières premières issues de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en produits 

alimentaires destinés à l'homme et aux animaux. Par exemple : les fabriques de 

biscuits, les brasseries et les producteurs de boissons rafraîchissantes, le secteur 

laitier ou encore l'industrie de transformation de la viande. 



Les métiers 
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Pâtissier·ère 

Le pâtissier est le spécialiste des pâtisseries et des desserts variés. Il maîtrise les  

préparations des différentes pâtes (brisée, feuilletée, sablée,…) et des garnitures (crème 

pâtissière, meringue, mousses,…) sans oublier les techniques de nappage, d'enrobage et 

de glaçage. La fraîcheur des aliments est une priorité pour le pâtissier qui propose des 

produits alléchants, savoureux et uniques à sa clientèle.  

Ses produits sont variés : viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et entremets, confiseries,  

chocolats, glaces et sorbets, produits "traiteur". De plus, il peut réaliser des pièces  

montées comme les gâteaux de mariage. Certains pâtissiers remettent aussi au goût du 

jour d'anciennes recettes ou étendent leurs activités aux produits salés.  

Grâce à Alimento et Epicuris, les élèves découvriront les métiers de l’industrie  

alimentaire ! Ils suivront différents ateliers autour des équipements du centre de  

formation et réaliseront également des manipulations.   

 

Au sein du Centre, les élèves vont se  

plonger dans le métier de pâtissier-

chocolatier en s’imprégnant du monde du 

chocolat durant plusieurs ateliers de prépa-

ration. Ils réaliseront des pralines, des chou-

chous, des feuillantines, des mendiants, des 

truffes et même des bountys!   

 

Les activités 

Chocolatier·ère - confiseur·se 

Le chocolatier est spécialisé dans la fabrication de produits à base de sucre et de  

chocolat . Il maîtrise plusieurs techniques spécifiques comme le tempérage (pour obtenir 

un chocolat brillant et une bonne tenue des réalisations lors du démoulage), le trempage 

et l’enrobage, mais aussi les opérations de fonte, façonnage et fourrage, surtout s’il  

évolue dans le milieu de la confiserie.  

Il réalise des préparations avec le chocolat (truffes, pralines, caramels) ou le sucre 

(bonbons, pâtes de fruits, nougats) grâce à des recettes qu’il conçoit en mettant en œuvre 

savoir-faire traditionnels et techniques modernes .  


