Formations note à note
Catalogue

la cuisine note à note

Les formations en cuisine note à note.

La cuisine note à note est un nouveau concept de cuisine qui utilise uniquement des composés
purs pour créer des plats. Habituellement, ces composés sont présents dans nos aliments de
la vie quotidienne, mais ils sont tous mélangés. Il est impossible de maîtriser par faitement les
différents aspects d’un plat (goût, odeur, consistance, couleur), parce qu’elles sont caractéristiques
intrinsèques du produit.
Grâce à son approche par ticulière de l’aliment, la cuisine note à note permet de débloquer
des goûts et des textures hors de por tée de la cuisine conventionnelle. Un chef qui utilise des
composés purs est comme un peintre qui aurait les trois couleurs primaires. Les possibilités sont
infinies.
Afin de développer la cuisine note à note, Iqemusu organise des formations et des consultations
pour tous ceux qui développer leur technique et augmenter le niveau de perfection de leurs plats.
Ce catalogue présente ce que nous pouvons vous apprendre, il est le résultat de notre travail et
de nos recherches au cours des dernières années et sera toujours mis à jour avec les dernières
recettes, techniques et produits.
Pour chaque thème, une leçon a été consciencieusement élaborée en tenant compte du contexte et
du profil de nos élèves: les Chefs. Les explications seront données par Michael Pontif, scientifique
tandis que Sasa Hasic, chef note à note préparera une ou plusieurs recettes pour mettre
directement en application les nouvelles techniques. Toutes les recettes seront données sur papier
à la fin avec un résumé de tous les aspects impor tants.
A la fin de cette formation, vous serez capable de:
- Maîtriser la création de goût grâce à la cuisine note à note
- Maîtriser la création de nouvelles consistances note à note
- Utiliser des machines modernes pour améliorer la qualité du goût et des consistances
- Comprendre comment la nourriture est composée pour perfectionner votre technique
- Penser différemment à la nourriture et créez de meilleurs plats avec des expériences sensorielles

Formations note à note
De un jour à quatre semaines

Sommaire
La cuisine note à note contient beaucoup de sujets à enseigner. Selon le temps que vous souhaitez accorder
à chaque sujet, vous pouvez choisir des leçons de débutants avec des connaissances de base et une ou deux
recettes pour comprendre les principes, ou des leçons avec plus de techniques, de textures et de goûts si vous
souhaitez aller plus loin.

Art du goût et de l’olfaction

Art des saveurs

Introduction à la cuisine note à note: Découver te des

Expérience sensorielle: Activez les sens et le cer-

notes et utilisation dans les recettes.

veau grâce à la cuisine note par note.

Mixologie note à note: Utilisation du note à note dans

Sucres et acides: Maîtrisez l’acidité et la douceur

les cocktails et les boissons en général.

d’un plat avec de nouveaux appareils, produits et
techniques.

Art de la consistance

Art de la cuisine

Mousses: Apprenez à maîtriser la physique des

Machines: Découvrez des machines modernes pour

mousses pour créer une toute nouvelle palette de

améliorer la qualité de la cuisson et la rapidité de

textures.

cer taines préparations.

Encapsulation: Encapsule les arômes pour maîtriser

Cuisson sous vide: Apprenez à cuisiner parfaite-

la libération du goût et jouer sur les textures.

ment tout aliment à base de protéines.

Émulsions: Créez des sauces et des liquides avec une
sensation en bouche parfaite.
Cr yotextures: Utilisez un froid extrême pour atteindre
de nouvelles possibilités de textures, de structures et
de formes.
Gels et épaississants: Maîtrisez toute la fluidité de
vos préparations.
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Art de l’olfaction
Introduction à la cuisine note à note

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation:

vous serez capable de comprendre
comment les aliments sont composés

Théorie le goût et perception du goût

pour perfectionner le goût de vos plats.

Découver te des notes olfactives

Vous saurez également comment créer

Comment utiliser l’odeur en cuisine

un parfum à par tir de notes olfactives

Création de parfums et de plats personnalisés

pour obtenir des goûts que l’on ne
trouve nulle par t ailleurs.

Intégration des notes dans les recettes:
- Dans un bouillon

Public: Chefs / Commis / Etudiants

- Dans un plat principal
- Dans un desser t

Prérecquis: Curiosité

- Dans un apéritif
- Dans une amuse-bouche

Supports pédagogiques: -Infographies

- Dans du chocolat

-Réalisation de recettes en direct
-Récapitulatif PDF des recettes

Avec différentes techniques:
- Emulsion

Intervenants: Michael Pontif -

- Mousses

Scientifique

- Glaces

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à

- Marinade...

note
Mise en place de la cuisine note à note dans votre propre style de cuisine
Modalités:
Durée: 3h min

Art de l’olfaction
Mixologie note à note

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitrez les principes de la
composition d’un parfum et serez

Histoire sur l’odorat

capable de créer des cocktails inventifs.

Théorie du système olfactif

Vous améliorerez également vos

Comment percevons-nous le goût ?

capacités de dégustation.

Connaissances scientifiques de base
Théorie de l’évaporation des notes olfactives

Public: Chefs / Commis / Etudiants
Applications: Cocktails uniques et personnalisés
Prérecquis: Curiosité

Une composition et un pairing parfaits
Amélioration de la dégustation de vin

Supports pédagogiques: -Infographies

Cocktails à infusion

-Réalisation de recettes en direct

Création de parfums note à note

-Récapitulatif PDF des recettes

Utilisation de l’odeur pour améliorer l’expérience d’un cocktail
Concentration de goût avec l’évaporateur rotatif

Intervenants: Michael Pontif -

Distillation à basse température

Scientifique

Filtration à haute vitesse

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note

Nouvelles textures:
Coktails en poudre

Modalités:

Maitriser la Viscosité dans les cocktails

Durée: 3h min

Cocktails émulsifiés
Encapsulation
Cocktails par cr yodiffusion
Régulation de la douceur et de l’acidité à l’aide d’intruments modernes
(pH-Metre et reflectometre)
Utilisation: Dosage des notes
Températures

Art du goût
Inventer un diner sensoriel

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous serez capable de modifier la façcon
dont vous percevez la nourriture afin

Théorie des sens

d’ouvrir votre champ de possibilités de

Théorie sur la perception de la saveur

création pour surprendre vos clients.

Comment changer le goût d’un plat avec des sensations externes
Le goût de la couleur

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Le goût de l’environnement
Ingénierie de menu axée sur les goûts, les textures, les couleurs, les

Prérecquis: Curiosité

arômes et les températures

Supports pédagogiques: -Infographies

Applications: Création d’une valeur ajoutée à un menu

-Réalisation de recettes en direct
-Récapitulatif PDF des recettes
Intervenants: Michael Pontif Scientifique
Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note
Modalités:
Durée: 3h min

Art des saveurs
Le sucre et l’acidité

Objectives: At the end of this formation,

Contenu de la formation

you will know how the food is composed
and be able to master the sweetness and

Théorie du goût et des récepteurs

acidity of a dish perfectly.

Comment fonctionnent le sucre et l’acidité
Les différents types d’acides et de sucres

Public: Chefs / Commis / Etudiants
Sucre:
Prérecquis: Curiosité

- Saccharose / Fructose / Glucose
- Mesurer le sucre avec un réflectomètre pour un équilibre parfait et

Supports pédagogiques: -Infographies

une régularité dans le temps

-Réalisation de recettes en direct

- Quel genre de sucre pour quelle application

-Récapitulatif PDF des recettes
Acidité:
Intervenants: Michael Pontif -

- Acide lactique / citrique / malique / acétique / tar trique /

Scientifique

phosphorique

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à

- Mesurer l’acidité avec un pH-mètre pour un équilibre par fait et une

note

régularité dans le temps
- Effets de l’acidité sur les textures

Modalités:

- Comment réduire l’acidité d’un plat

Durée: 3h min

- Création d’un effet effer vescent grâce à l’acidité
- Jouer avec les couleurs grâce à l’acidité

Art des consistances
Encapsulations

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitrez les principes de la
sphérification et vous serez capables

Histoire et applications technologiques

de les utiliser dans différents contextes

Encapsulations dans la nourriture conventionnelle

pour différentes applications.

Théorie et connaissances scientifiques de base
Produits - Origines et informations impor tantes

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Informations pratiques (pH, température, longueur)

Prérecquis: Curiosité

Applications: Encapsulation d’arômes
Création d’arrière-goût

Supports pédagogiques: -Infographies

Effet d’éclatement

-Réalisation de recettes en direct

Encapsulation de notes

-Récapitulatif PDF des recettes
Types d’encapsulation:
Intervenants: Michael Pontif -

Cr yo-encapsulation

Scientifique

Sphérification normale

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à

Sphérification inverse

note
Modalités:
Durée: 3h min

Art des consistances
Emulsions

Objectives: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitrez le principe de l’émulsion
et maitriserez les différents types d’

Histoire à propos de l’émulsion

émulsions pour pouvoir les utiliser

Emulsions en cuisson conventionnelle

dans différents contextes et différentes

Théorie et connaissances scientifiques de base

applications.

Produits utilisés pour les émulsions - Origines et explications sur leurs
modes d’action

Public: Chefs / Commis / Etudiants
Applications: Intégration de la graisse avec de l’eau
Prérecquis: Curiosité

Création d’une texture crémeuse
Création d’un liquide lisse

Supports pédagogiques: -Infographies

Utilisation dans les soupes, jus et bouillons.

-Réalisation de recettes en direct
-Récapitulatif PDF des recettes

Types d’émulsions:
Intégration d’huile dans l’eau

Intervenants: Michael Pontif -

Intégration d’eau dans l’huile

Scientifique

Nano-émulsions (extrêmement stables)

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note
Modalités:
Durée: 3h min

Art des consistances
Mousses

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitrez les principe de la
création de mousses et en maitriserez

Histoire sur les mousses

les différents types afin de pouvoir les

Où trouvons-nous trouver des mousses dans la cuisine conventionnelle ?

utiliser dans différents contextes et pour

Théorie et connaissances scientifiques de base

différentes applications.

Produits utilisés pour les mousses - Origines et explications sur leurs
façons d’agir.

Public: Chefs / Commis / Etudiants
Applications:
Prérecquis: Curiosité

Mousses légères
Mousses volatiles

Supports pédagogiques: -Infographies

Mousses dures/croustillantes/fondantes

-Réalisation de recettes en direct

Encapsulation de gazs avec des mousses

-Récapitulatif PDF des recettes
Types de mousses:
Intervenants: Michael Pontif -

Mousses d’oeufs

Scientifique

Mousses crémeuses

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à

Mousses souples

note

Mousses de gélatine
Bulles stables

Modalités:

Strutures d’avant-garde conçues avec des bulles

Durée: 3h min

Mousses modernes

Art des consistances
Cryotextures

Objectifs: A la fin de cette formation,

Educational content

vous serez capable d’utiliser le froid pour
créer de nouveaux goûts et des textures

Histoire de l’azote liquide

innovantes.

Théorie et connaissances scientifiques de base

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Applications: Cr yo-cuisson
Mousses stables

Prérecquis: Curiosité

Cr yo-diffusion
Glaces et sorbets note à note

Supports pédagogiques: -Infographies
-Réalisation de recettes en direct
-Récapitulatif PDF des recettes
Intervenants: Michael Pontif Scientifique
Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note
Modalités:
Durée: 3h min

Neige note à note

Art des consistances
Gels et épaississants

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitrez les différentes
caractéristiques de gels et épaississants

Histoire sur les gels et les épaississants

existants et serez ainsi capable de

Gels et épaississants en cuisson conventionnelle

choisir le bon produit à la bonne

Théorie et connaissances scientifiques de base

concentration pour atteindre le goût et
la consistance que vous recherchez.

Produits: gomme de guar, gomme de caroube, gomme gellane, kappa et
iota carraghénanes, agarose, pectine, instagel.

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Origines et explications sur leurs façons d’agir.
Températures d’activation / températures de fusion

Prérecquis: Curiosité

Taux d’hydratation
Synergie entre les différents agents gellifiants

Supports pédagogiques: -Infographies
-Réalisation de recettes en direct

Applications: Gels durs

-Récapitulatif PDF des recettes

Gels lisses
Gels brillants

Intervenants: Michael Pontif -

Libération de saveur

Scientifique

Transglutaminase

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note

Types de gels:
Confiture et gelées

Modalités:

Sauces consistantes

Durée: 3h min

Gels alcooliques
Effet de l’ananas sur la gellatine

Art de la cuisson
Cuisson sous vide

Objectives: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous connaitre les principes de la
cuisson sous vide ainsi que les règles de

Histoire sur la cuisson sous-vide

sécurité et les techniques pour ne jamais

Théorie de la constitution de la viande, découver te des différentes

rater une cuisson.

protéines selon le type de viande ou de poisson.
Connaissances scientifiques de base

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Théorie du goût sur l’évaporation des notes olfactives pendant la cuisson
Apprentissage des différentes températures et temps de cuisson.

Prérecquis: Curiosité
Applications: Viande juteuse
Supports pédagogiques: -Infographies

Poisson tendre et savoureux

-Réalisation de recettes en direct

Marinade note à note

-Récapitulatif PDF des recettes

Légumes parfaitement cuits
Conser vation des vitamines et nutriments.

Intervenants: Michael Pontif Scientifique
Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à
note
Modalités:
Durée: 3h min

Art de la cuisine
Machines

Objectifs: A la fin de cette formation,

Contenu de la formation

vous serez capables d’utiliser n’impor te
quelle machine à la pointe de la

Comment utiliser toutes les machines listées ci-dessous:

technologie afin d’améliorer votre
efficacité et la qualité de vos plats.

Evaporateur rotatif (concentration et distillation)
Buchner (filtration haute performance)

Public: Chefs / Commis / Etudiants

Déshydrateur (création de textures croustillantes et fondantes)
Réflectomètre (mesure du taux de sucre pour un équilibre et une

Prérecquis: Curiosité

régularité parfaits)
Ph-Meter (mesure de l’acidité pour un équilibre et une régularité parfaits)

Supports pédagogiques: -Infographies

Centrifugeuse (séparation de phases liquides et solides)

-Réalisation de recettes en direct

Anti-griddle (plaque froide pour cuisiner de nouvelles créations)

-Récapitulatif PDF des recettes

Circulateur d’immersion pour cuisson sous vide (cuire a la perfection tous
les poissons et viandes avec une régularité et une précision innégalées)

Intervenants: Michael Pontif -

Pacojet (fabrication de glace et de sorbets parfaits)

Scientifique

Thermomix (cuisson et préparations précises)

Sasa Hasic - Chef spécialiste du note à

Agitateur magnétique avec chauffage (mélanger un liquide sans le

note

brusquer)
Fumeur (pour fumer viande et poissons)

Modalités:

Lyophilisateur (transformer n’impor te quel aliment en poudre)

Durée: 3h min

Nanoémulsificateur (création de nano-émulsions ultra-stables pour
transpor ter le goût)

Intervenants

la cuisine note à note

Michael Pontif, Scientifique
Michael Pontif est diplômé de la prestigieuse école
française d’ingénieurs Chimie ParisTech. Pour
obtenir ce diplôme d’ingénieur, il s’est formé à la
chimie et la physique pendant 5 ans, acquérant des
connaissances fondamentales qui lui permettent
maintenant de comprendre toute transformation
en cuisine. Il a également fait de la recherche
académique en gastronomie moléculaire dans la
meilleure université canadienne, McGill de Montréal,
où il a travaillé à la création de films comestibles è
des fins d’augmentation de la durée de conser vation
des produits alimentaires.
Au cours de ses études d’ingénieur, il a rencontré
Her vé This, de qui il a long temps été formé grâce
à ses livres et ses cours en ligne. Le père de la
gastronomie moléculaire lui parla de sa dernière
invention: la cuisine note par note. Cette nouvelle
cuisine s’inscrit parfaitement dans la philosophie
de Michael Pontif et dans sa conception de ce que
doit être la création culinaire. Il décide alors de
s consacrer entièrement au développement de la
cuisine note à note.
Dans la formation, le rôle de Michael Pontif est
d’expliquer les mécanismes mis en jeu lors des
transformations culinaires afin que le chef cuisinier
puisse être autonome dans n’impor te quel situation.
Le fait de comprendre ce qu’il se passe à l’échelle
microscopique lui permettra d’inventer de nouvelles
recettes plus facilement.

Sasa Hasic, Chef note à note
Chef Sasa Hasic est un jeune chef talentueux avec
une par ticularité: il connaît la science. Explorateur
et chef, il compose de nouveaux goûts note
par note à trouve son inspiration dans l’ar t. Le
restaurant Senses à Varsovie était son dernier
arrêt où il travaillait comme chef sensoriel, avant
de devenir membre de l’équipe Iqemusu.
Tout en travaillant dans des grands restaurants, le
chef Sasa a commencé à travailler sur un aspect
de la perception sensorielle à travers la science
et la cuisine avec le dépar tement de neurologie
de la faculté de médecine en Croatie. Il travailla
alors sur la neurogastronomie avec des chefs et
des scientifiques, ce qui a rapidement débouché
sur une série d’ateliers et de présentations. Le
consulting en gastronomie, la mise en œuvre de
technologies modernes dans la haute cuisine, la
création de menus et la gastronomie moléculaire
font par tie intégrante de l’exper tise de Sasa.
Lors de la formation, Sasa Hasic assure toute la
par tie cuisine. Il élabore les recettes et montre
les techniques, donne les propor tions pour une
bonne utilisation des ingrédients. Ancien chef
sensoriel du premier restaurant de cuisine note
à note au monde, il pourra montrer de nouvelles
pistes d’exploration pour le client.

Société Iqemusu
43 bis Rue de la république
76490 Rive En Seine, France
Michael Pontif
+33 (0) 6 79 70 66 29
michael.pontif@iqemusu.com

