
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
DE PÂTISSERIE 



La Griotte sur le Gâteau  
Qui somme nous ? 



La Griotte sur le Gâteau  
Qui somme nous ? 

La griotte sur le gâteau est un laboratoire de partage pour les 

professionnels, tout équipé, loué à la demande... pour de la production, 

des teams building...

Un lieu dédié aux formations également avec des Masterclass  

dispensées par des professionnels de la pâtisserie (MOF, champions du 

monde, consultants...) pour les professionnels des métiers de bouche.

Contact : 
La griotte sur le gâteau 
Karine Hervé  
36 rue Bossuet 
69006 Lyon 

06 61 19 87 48 
karine.herve@lagriottesurlegateau.fr



Stage professionnel 
10 personnes



Muriel Aubert-Cuvelier 
“Les secrets de Muriel”

Titulaire d’un BAC Hôtellerie en 2009, suivi d’un CAP Pâtissier et d’un CAP 

Chocolatier respectivement obtenu en 2011 et 2012. 

 

J’ai été formée auprès des plus grands, dont le Chef Christian CAMPRINI, 

ainsi que des grands Chefs à l’ENSP. 

 

Forte d’un expérience en France et à l’étranger, de la boutique de  

patîsserie fine à la pâtisserie de Palace, je vous propose de me 

retrouver pour une Masterclass autour des desserts de fêtes à l’assiette, 

 

Du 16 au 18 septembre 2019, chez La Griotte sur le Gâteau. 

690€HT

Stage professionnel 
10 personnes

Hébergement et repas non fournis. 
 

Pour tous renseignements,  

contactez Karine Hervé au 

06 61 19 87 48 ou 

karine.herve@lagriottesurlegateau.fr 



Cécile Farkas Moritel  
“Créations byCécile”

C’est après 5 années d’études en arts appliqués et un master Mode et  

Créations en poche qu’elle devint créatrice de mode. Ayant toujours aimé la 

pâtisserie et pour satisfaire ses envies, sa gourmandise et quelque part aussi 

pour apaiser ce manque, elle décide alors de relier la Pâtisserie à son univers 

créatif. 

 

Par la suite, la mise en place d’un blog à son image sonnait comme une  

évidence. Elle devient alors styliste culinaire. Ayant affiné ses techniques auprès 

de nombreux chefs reconnus (Pascal Caffet, Dan Bessoudo, Jean-Michel  

Perruchon ....) et gagné de nombreux concours, elle décide de passer 

définitivement de l’autre côté du miroir. 

Aujourd’hui formatrice en pâtisserie haut de gamme de niveau international, 

partenaire des plus grandes marques, elle voyage à la rencontre des 

professionnels : transmettre et partager, telle était la vocation de Cécile ! 

 

 





 “Cours Privé Décors et Chocolats” 
Niveau pour amateurs confirmés et professionnels.

Comment la pâtisserie est devenue la Haute Couture de la cuisine ? 
 

Un Atelier, Stage ou Masterclass de Pâtisserie byCécile vous emmène au-delà 

de la pratique ! 

 

Vous apprendrez à réaliser 100% des étapes d’un dessert d’exception, et 

bénéficierez aussi d’un cours théorique sur les couleurs, volumes, mise en 

situation, et composition graphique d’une image ! 

 

Vous suivrez en Bonus notre nouveau module qui vous aidera à définir votre 

identité visuelle. 

 

Chef Cécile transgresse les codes du Design, de la Mode, la Peinture, la 

Sculpture au service de la Pâtisserie. 

 

L’objectif étant de mêler la culture du Design et de l’architecture d’intérieure à 

l’univers Culinaire ! 

CréationsbyCécile c’est un voyage qui vous transportera, une ouverture sur 

un processus créatif, empreint de culture architecturale et picturale.

Cours Limité à 
6 stagiaires



Durant les Stages “Décors et Chocolats”, Chefs Cécile vous 
accompagne dans l’essence même de la théorie pour vous dévoiler les 
meilleures techniques ! 
 
A la fin du Stage Intensif de 2 jours, les stagiaires sauront : 
     
      - Jouer avec les textures et les formes. 
      - Réalisations des finitions. 
      - Réalisations de 15 Décors détaillés. 
      - Explications des différents moyens de fabrication, les ingrédients à 
utiliser, les moyens de convervation. Maîtriser la réalisation de recettes, 
revisiter les bases. Techniques de mise au point des chocolats,  
colorations, assemblages, transferts. 
 
Du 8 au 9 février 2020, chez La Griotte sur le Gâteau. 

Cours Limité à 
6 stagiaires

700€HT 
                14H

Horaires : 09h00-13h00 / 14h00-17h00 
 
Hébergement et repas non fournis. 
 

Pour tous renseignements,  

contactez Karine Hervé au 

06 61 19 87 48 ou 

karine.herve@lagriottesurlegateau.fr 





Pascal Molines  
“Meilleurs ouvriers de France”

Homme de défis, il se lance dès 1989 à la conquête des plus grand 
titres de la profession. En cela son métier se transforme en passion, il 
gravit les échelons et devient tour à tour, Champion du Monde de 
Pâtisserie en 1999, puis au graal des Métiers de Bouche « Meilleur 
Ouvrier de France pâtissier-confiseur » l’année suivante.

Abouti de cette richesse et de cette expertise professionnelle, il 
souhaite transmettre son savoir et devient Professeur en chef à l’Institut 
Paul Bocuse à Lyon, mais également ambassadeur de la Gastronomie 
Française à travers le monde (continent asiatique, Amérique du sud et 
l’Europe, et cela aux côtés des plus grands noms de la gastronomie 
française et étoilés « Roger VERGER, J. – C. ANSANAY,  Guy LASSAUSAIE, 
Joseph VIOLAT »



Fort de son savoir et de cette expertise, Pascal officie de puis plus de 
15 ans au sein du Comité d’Organisation de la  

Coupe du Monde de la Pâtisserie  
et en a pris la responsabilité de 2009 à 2016 en tant que Président.

Il parcourt le monde et les entreprises internationales pour proposer 
des concepts sucrés clefs en mains, il souhaite proposer son savoir 

aussi bien en pâtisserie/chocolaterie sur des concepts sucrés, que des 
démonstrations de produits ou de la formation.



Thèmes proposés en Masterclass :

- pièces montées 
- entremets petits gâteaux 
- gâteaux de voyages 
- sucre décors 
- tartes et petits fours 
 
Dates sur demande ! 

Pour tous renseignements,  

contactez Karine Hervé au 

06 61 19 87 48 ou 

karine.herve@lagriottesurlegateau.fr 

Stage professionnel 
8 personnes

700€HT 
                

Thèmes proposés en démonstration :

- desserts bistronomiques à l’assiette 
- petits chocolats de Noël et  
moulages rapide 
 
Dates sur demande ! 
 280€HT 

                

à partir de

Hébergement et repas non fournis. 
 

Repas non fournis. 
 




