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F O R M AT I O N C O U R T E
BIÉROLOGIE

Vous 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.

Nous contacter pour en savoir plus concernant les
dates, le tarif et les financements possibles.

L’Intervenant
Diplômé 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.

Le programme

Le Public visé
• Professionnels de l’hôtellerie restauration.

• Matières premières et élaboration de la bière.

• Entreprises du secteur brasserie et distribution.

• Histoire des types de bières.

• Cavistes à bière.

• Marché de la bière dans le monde, en Europe
et en France.

• Amateurs passionnés.

• Place de la bière dans l’hôtellerie de luxe et la
restauration gastronomique.
• Réalisation de la carte bières de votre cave.
• Règles d’or du service de la bière.
• Verres et carafes à bière, l’Art de la bière.
• Cuisine et cocktails à la bière.
• Dîner sur les accords mets et bières.

Lieux de formation
• Formation :
Site universitaire de Gennevilliers.
• Dîner sur les accords mets et bières :
École Hôtelière de Paris, Lycée Jean-Drouant,
Paris 17e.partenaires

Contactez-nous
Secrétaire Pédagogique : Marion THIEBAULT
Tél. : +33 (0)1 57 60 92 11
Web : pole-gastronomie.fr
@ : pole-gastronomie@ml.u-cergy.fr
@PoledeGastronomie

Pôle de Gastronomie de l’Université de Cergy-Pontoise,
Site Universitaire de Gennevilliers,
Avenue Marcel-Paul, 92230 Gennevilliers

@pole_de_gastronomie
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