Formation meunerie de l’AVAM
JOUR 1 – Matin :
Accueil sur le lieu d’hébergement (Thierry Limoges & Robert Birot)
- Installation des stagiaires
- Présentation de la formation et des intervenants
- Présentation de la farine de meule dans le département, en France
Visite et présentation du moulin de Puyletard
- le réseau des producteurs
- réception et stockage des grains
- importance du triage et présentation des appareils de tri
- la meule, le choix de la mouture basse : avantages et inconvénients
- le blutage centrifuge
- le conditionnement de la farine
Après-midi : Boulange au moulin de Pouzay (Emmanuel Paillat & Vincent Flu)
- Approche théorique de la boulangerie par Vincent Flu
- travaux pratiques avec Emmanuel Paillat et Vincent Flu
JOUR 2 – Matin : (Thierry Limoges & Jacky Paillat)
Mise en route du moulin de Pouzay
- Toutes les questions pratiques :
démarrage, réglages (vitesse, serrage, débit du grain), type de blutage
les différences par rapport à Puyletard
Après-midi :
Ensmic:visite du moulin pilote et analyse de vos échantillons en laboratoire
JOUR 3 – Matin : (Thierry Limoges & Yves Ruel)
Ouverture d’une paire de meule
- explication sur le rayonnage Paradis et présentation des opérations de maintenance.
- essais pratique du rabillage et du repiquage.
Après-midi : (Thierry Limoges & Yves Ruel)
- interprétation des résultats d’un labo
- analyse par simulation informatique du travail de la meule
- étude comparative des résultats obtenus sur différentes meules.
Conclusion du stage et pot d’amitié
Ce stage est prévu sur 3 jours afin de ne pas bloquer, pour tous, une semaine complète.
Il est payant : 300€ dont 100€ sont à verser lors de l’inscription. Merci donc de répondre au plus
vite sur le talon ci dessous et pour l’organisation de confirmer, ou non, votre présence par mail à
Robert Birot.
MERCI de nous retourner le coupon-réponse au plus vite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/ Mme _____________________________________s’inscrit au stage de formation meunerie des …..
et joint un chèque d’inscription de 100€

Contacts : Robert Birot : 06 32 55 26 46

mail : robert.birot@sfr.fr

Ruel Yves : 06 51 02 82 00

mail : y.ruel@free.fr

Thierry Limoges : 06 09 65 20 53

mail : thierrylimoges@orange.fr

Adresser toute correspondance à Robert Birot 4 impasse des poiriers 44220 Coueron

