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REPAS DE FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE

LES DESSERTS DE
FÊTES

LES BASES DE LA
CUISINE 
D'ALAIN DUCASSE

CENTRE DE FORMATION EN CUISINE, 
PÂTISSERIE ET SOMMELLERIE DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Notre programme complet de formation est disponible sur simple demande
Tél. : 01 34 34 19 10 • Fax : 01 34 34 04 40 • E-mail : adf@ad-formation.com • www.ad-formation.com

• 28 octobre - 1er novembre 2002
• 18-22 novembre 2002
• 9-13 décembre 2002

• 14-18 octobre 2002 • 7-11 octobre 2002
• 16-20 décembre 2002
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LE TABAC 
VA AUGMENTER
DE 15 %
Une augmentation qui permettra de récupérer
un milliard d’euros, dont 600 millions sont
destinés à la Sécurité sociale, et le reste, au finan-
cement de la RTT.

RECRUTEMENT :
HOREST CARRIÈRES
LE 1er OCTOBRE
Une journée de rencontres entre demandeurs
d’emploi et recruteurs, à Paris, au palais des
congrès.
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ÊTES-VOUS BIEN
ASSURÉ ?

Un dossier complet
qui répond à toutes
vos questions
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Un ‘partenaire’Un ‘partenaire’
Léon Bertrand

C’est en tant que
partenaire des entreprises
du secteur que le nouveau
ministre du Tourisme
entend mettre en place 
ses actions. Il veut 
donner les moyens 
aux professionnels 
d’être économiquement
compétitifs, tant sur 
le plan national
qu’international, mais
attend d’eux, en échange,
une réelle implication dans
la qualité

page 3

Bouillon rouillé 
de boudin aux crustacés
Assiette verte de légumes,
yaourt bulgare 
au piment d’Espelette
Bécasse des vrais
célibataires

Bouillon rouillé 
de boudin aux crustacés
Assiette verte de légumes,
yaourt bulgare 
au piment d’Espelette
Bécasse des vrais
célibataires

Jean Bardet, cuisinier
des mets et des mots
Jean Bardet, cuisinier
des mets et des mots l

d

Supplément

A la table de
Jean Bardet.
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