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FORMATION COUR TE en Biérologie

V

ous êtes un professionnel de l’hôtellerie
restauration, passionné par les métiers de
la gastronomie, vous souhaitez approfondir vos
connaissances sur la biérologie, cette formation répond à vos besoins.

14 heures de formation
avec comme objectifs :
Développer le parfait service de la bière
et les nouveaux usages du produit
Optimiser la proposition de bières dans chaque
établissement, en fonction de sa clientèle
et des moments de consommation
Elaborer de la cuisine
et des cocktails à la bière
Maîtriser les connaissances
relatives à l’histoire, à l’élaboration,
à la diversité des bières et à leur marché
Savoir parler de la bière à sa clientèle
Utiliser les tireuses pour proposer de la bière à
la pression de qualité dans tout établissement
quelles que soient les ventes et sans perte

L’INTER VENA NT
Hervé MARZIOU

EXPER T-BIÉROLOGUE

P UBLI C VIS É
• Professionnels de l’hôtellerie-restauration, des
entreprises du secteur brasserie/distribution ou
amateurs passionnés.

D

iplômé de l’École des Hautes Études du Goût,
Hervé MARZIOU est le spécialiste de biérologie
incontesté dans la profession.

Ayant acquis une réputation internationale, Hervé
MARZIOU intervient aujourd’hui dans le monde entier pour apporter son expertise auprès des professionnels du secteur de la brasserie et de la restauration.

INFORM ATIO NS C L É S
• Dates : informations à venir.
• Lieu : Pôle de Gastronomie de l'UCP
Site universitaire de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers, avenue Marcel-Paul
• 92230 Gennevilliers
• Déjeuner « accords mets et bières » inclus.
• Tarif : 600 euros TTC

R ENSE IG NEM E N TS & I N S CR I P T ION
• Vincent MARCILHAC
- Tél. : 06 76 29 17 19
- Mail : vincent.marcilhac@u-cergy.fr
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+33 (0)1 57 60 92 11

www.u-cergy.fr

Rejoignez nous
sur Facebook & Youtube
www.facebook.com/pug.paris
www.youtube.com/pugparis

