
Le BTM Patissier : un
programme de formation

en patisserie
professionnelle

Le sommaire de l'article
- La boulangerie-pâtisserie, une affaire de
famille
- Du pain au chocolat, la recette d'une success
story
- BTM, l'école des pâtissiers
- Les secrets de la boulangerie-pâtisserie
- La boulangerie-pâtisserie, un métier
passionnant
- Les boulangeries-pâtisseries du futur
- Les pâtissiers français, les meilleurs du
monde

Le BTM Patissier est un programme de formation en patisserie professionnelle qui a été créé par la chaine de

télévision française M6. Ce programme s'adresse aux personnes qui souhaitent se lancer dans la patisserie

professionnelle et qui ont déjà une expérience dans ce domaine. Le BTM Patissier propose une formation

complète en patisserie, du boulanger au chocolatier en passant par le pâtissier glacière. L'objectif du

programme est de permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier de

patissier professionnel. La formation est dispensée par des professionnels de la patisserie et du fooding, et les

participants bénéficient également d'un accompagnement personnalisé tout au long du programme. Le BTM

Patissier est un programme complet et intensif qui permet aux participants d'acquérir les compétences

nécessaires pour exercer le métier de patissier professionnel.<br/> Au cours de la formation, les participants

apprendront à préparer une large gamme de desserts et de pâtisseries, ainsi qu'à gérer un laboratoire de

patisserie. Ils seront également amenés à travailler en équipe afin de mettre en œuvre les différentes

techniques apprises au cours du programme.<br/>

Le BTM Patissier est un programme de formation en patisserie professionnelle qui permet aux étudiants

d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer le métier de pâtissier. Les étudiants

apprendront à préparer une large gamme de produits, du pain au chocolat en passant par les gâteaux et les

tartes. Ils seront également amenés à travailler en équipe afin de mettre en œuvre les différentes techniques

apprises au cours du programme.<br/>


