
 

Anne-Soazig Rabussier 
Formatrice et responsable de L’Aérocook. 

 

Vous souhaitez organiser une formation 
dans votre entreprise 
 

Nous analyserons ensemble vos besoins et 

nous vous proposerons un programme de 

formation sur mesure.  

 Nous vous informerons sur vos droits 

aux financements des formations pour 

vous et vos salariés.  

 Nous vous accompagnerons dans vos 

démarches administratives et le dépôt de 

vos demandes auprès de vos financeurs.  

Qui nous sommes 

L’AÉROCOOK 

Créé en 2016, L’Aérocook organise des ateliers 
culinaires pour tous et des formations pour les 
professionnels des Métiers de Bouche.  

Anne-Soazig Rabussier, créatrice de L’Aérocook 
et formatrice culinaire, met à l’honneur les 
produits bretons dans ses recettes. Experte dans 
l’utilisation des végétaux marins, elle transmet 
son savoir faire avec passion.  

L’Aérocook c’est aussi un réseau de formateurs 
experts qui répond aux exigences des artisans 
des Métiers de Bouche.  

#Boucher #Charcutier #Traiteur  #Boulanger 
#Pâtissier  #Chocolatier  #Glacier  #Cuisinier  

Contactez-nous 

L’AÉROCOOK - Anne-Soazig Rabussier 
Téléphone : 06 38 21 78 52 
Mail : admin@laerocook.fr  
Courrier : Rue de Kersimon, Parc Carré, 56250 
Monterblanc 

Web : www.laerocook.fr  
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L’AÉROCOOK 

  

La formation des professionnels 

des Métiers de Bouche  
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L’Aérocook et le Domaine de L’Aéropiste 

Nos formations 

L’Aérocook propose des formations 
personnalisées dans les entreprises des 
clients et des formations interentreprises 
dans ses locaux à Monterblanc, à côté de 
Vannes.  

Les formations Techniques culinaires  

Les gammes de produits traiteurs : 
o Les entrées froides ou chaudes 
o La pâtisserie salée 
o Les soupes et potages 
o Les plats du jour  
o Les plats festifs 
o Le Snacking 
o Les viandes  
o Les poissons    

Les gammes de produits de pâtisseries : 
o Les tartes et tartelettes 
o Les mousses 
o Les entremets et petits gâteaux 
o Les cakes et moelleux 
o Les meringués 
o Les bases de la pâtisserie 
o Les glaçages entremets 
o Les crèmes glacées et sorbets  
o Les desserts à l’assiette  

 

Les végétaux marins  

Découvrez les incroyables qualités 
organoleptiques et nutritionnelles des 
végétaux marins à travers des recettes de 
l’entrée au dessert.   
 

Les végétaux marins ont une saveur 
« umami », qui signifie « délicieux » en 
japonais. C’est la 5ème saveur avec le sucré, 
le salé, l’acide et l’amer.  

L’utilisation des végétaux marins dans vos 
préparations vous permettra de réinventer 
vos recettes et d’en créer de nouvelles. Les 
formations sont réalisées par Anne-Soazig 
Rabussier qui exploite les végétaux marins 
depuis plus de 15 ans.  

 

Les formations Techniques règlementaires 

o Le conditionnement sous vide 

o La cuisson sous vide 

o La semi-conserve  

o La conserve  
 

Les formations obligatoires 

o Les Bonnes Pratiques d’Hygiène  

o Le PMS 

o La traçabilité et l’étiquetage  

o Les risques professionnels  

o L’accueil des publics en situation de 

handicap  

 

 

Paul Pommé 
Formateur cuisine traiteur,  

pâtisserie, boulangerie. 
 

Formateur expert auprès des entreprises 

artisanales des Métiers de Bouche, Paul Pommé 

forme les professionnels depuis plus de 20 ans.  

Il a travaillé pendant plusieurs années pour le 

CEPROC à Paris et l’ENSMV à Paris et en 

Bretagne.  

Créatif et innovant, Paul Pommé a participé à de 

nombreux projets de création d’entreprise et 

réalisé des gammes de produits riches et variées 

en Snacking, Traiteur, Pâtisserie, Biscuiterie … 

En binôme avec Anne-Soazig Rabussier, il 

transmet sa passion avec générosité.  

 

 

 


