
 

 

 

 
 

 

 

Nos 14 jeunes sont là depuis plus d’un mois déjà. 

Que le temps passe vite ! 

Ils s’en sont rendu compte, parfois à leurs dépens. 

Nous avons dû annuler quelques soirées, car elles n’étaient pas suffisamment bien préparées. 

Nous avons aussi dû appeler quelques anciens en renfort, afin de pallier les déficiences de 

certains des membres de cette promotion. 

Et oui ! Le retard pris au début ne se rattrape jamais…ils avaient été avertis…mais n’en ont 

pas tous tenu compte. La réalité s’est chargée de leur faire comprendre qu’ils avaient eu tort. 

Et pourtant, malgré tous ces aléas, nous garderons, c’est certain, un bon souvenir de cette 

promotion…Lorsqu’ils se sont réveillés, certes un peu tardivement, ils ont mis les bouchées 

doubles… Ils se sont fait mal comme jamais ils ne l’avaient pas auparavant…et cela nous a 

rassurés. 

D’un commun accord et pour qu’ils puissent assurer une belle soirée de gala, nous avons 

décidé d’annuler la soirée précédente.  

Ils avaient promis de tout mettre en œuvre pour que la soirée de gala soit un franc succès…. 

Et elle le fut, au-delà même de nos espérances. Ce soir-là, ils ont été grands et… ils nous ont 

émus. 
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Une journée chez un traiteur 

parisien 

Par Laura Péridon et Manon Goussot 

 
 

En cette avant dernière semaine de notre stage, 

nous, les cuisiniers, nous sommes rendus chez 

Riem Becker, l’un des principaux traiteurs 

parisiens, pendant que nos camarades de salle 

étaient partis chez Malongo pour une journée 

de caféologie. A chacun son métier ! 

Cette entreprise a été 

créée en 1924 par Emile 

Riem, pâtissier, « Au fin 

gourmet» rue du Rendez-

vous à Paris dans le 12e 

arrondissement. La petite 

entreprise est prospère et 

reconnue pour la qualité 

de ses pâtisseries. En 

1950, René Riem reprend 

la direction de l’entreprise alors en pleine 

expansion en cette période d’après-guerre. 

Plusieurs boutiques voient le jour, toujours 

situées dans l’Est parisien. 

En 1976, la marque 

Riem Becker voit le 

jour, de la rencontre 

entre René Riem et 

Jean Becker ; 

ensemble, ils 

décident d’orienter 

leurs efforts vers la 

restauration livrée, 

source d’expansion 

des boutiques 

parisiennes en place. 

Michel Riem, troisième du nom, entre dans 

l’entreprise et prend en charge le 

développement commercial. 

En 1985, l’entreprise prend un nouveau virage 

déterminant en s’installant  à Ivry sur Seine ; 

elle ouvre l’un des premiers laboratoires de 

production modernes et performants du 

marché. L’événementiel, tel que nous le 

connaissons aujourd’hui, est en plein 

développement et l’entreprise enregistre alors 

une progression à deux chiffres chaque année. 

Aujourd’hui, avec 165 millions d’euros de 

chiffe d’affaires, Riembecker est le 5ème 

traiteur national ; il regroupe trois activités : 

Riembecker, la recette événementielle, Ayamé,  

une cuisine nipponne pensée, créée et réalisée 

par les héritiers de traditions ancestrales, à 

l’image du Japon : insolite et fascinante…. Et 

enfin l’Affiche que le groupe vient de racheter 

à Sodexo, ce qui lui permet de consolider son 

activité plateau-repas. 

 

Tout au long de cette 

journée passionnante; 

on a pu évoluer sur 

les différentes 

postes : le chaud, la 

pâtisserie et le poste 

Sushis, le plus 

surprenant pour nous 

qui n’avions pas 

l’habitude de la 

cuisine japonaise, 

dont Riembecker 

s’est fait une 

spécialité. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si 

en 2013 le Groupe nippon Hanshinshuhan 

entre au capital de Riembecker.   

Le personnel était vraiment très accueillant et 

agréable. Mais en même temps, nous avons 

découvert une gestion très carrée … surtout en 

ce qui concerne l’hygiène. 

 

Cette journée a été pour nous, une véritable 

révélation, tant sur le plan de la technique que 

sur celui de méthodes de travail. 

 

Pourtant, beaucoup de produits (100% des 

fruits et légumes) sont livrés frais.  

Une semaine surprenante dans cet univers 

inconnu pour nous jusqu’à aujourd’hui. 

 



 

 

 

 Couleur café ! 

Par Océane  Nicolas  

Derôme Lamerant 

 

 
Pendant que nos camarades de cuisine 
découvraient les sushis de chez Riembecker, 
nous étions reçus chez Malongo, le partenaire 
café de Patrimoine et Terroirs, pour une 

journée « caféologie » mémorable. 
 
Nous faisons tout d’abord connaissance de nos 
formateurs du jour : Sébastien et Alexia. Nous 
sommes évidemment reçus autour d’un 
café…mais lequel choisir devant la variété qui 
nous est proposée : Laos, Congo, Cuba… 
Et puis, nous sommes rentrés dans le vif du 
sujet… Nous avons beaucoup appris, sur la 
culture du café puis sa bonne utilisation en 
restauration notamment.  

Originaire d’Éthiopie, c'est à partir du Yémen 
que l’Arabica a conquis le monde. Le Robusta 
a trouvé sa place plus récemment. Des 
premières maisons de café aux tout nouveaux 
cybercafés, la « noire liqueur » est entrée dans 
le cœur de très nombreux amateurs.  

Pendant tout le XVIIe siècle, les plantations 
sont prospères au Yémen. Après s’être enrichie 
avec le commerce des épices, la ville de Moka, 
située sur la Mer Rouge, est devenue 
florissante grâce au café, dont elle est le 
premier port mondial d’exportation.  

Jusqu’au XVIIIe siècle, le café, qui provient 

des pays du Levant, coûte très cher et fait 
l’objet de rudes convoitises. Le sultan de 
l’Empire ottoman met au point une technique 

radicale pour préserver son monopole : avant 
de quitter l’Arabie, tous les sacs sont contrôlés 
et tous les grains de café ébouillantés afin de les 
empêcher de germer, et donc d’être cultivés 
ailleurs. 

Pourtant, au XVIIe siècle, d’intrépides 
Hollandais parviennent à dérober quelques 
graines qu’ils replantent en Inde, à Ceylan, 
puis dans l’île de Java. Eux aussi optent pour le 
monopole et condamnent à mort quiconque 
chercherait à exporter des plants de leurs 
colonies. Ils donneront tout de même un pied 
de caféier à chacun des jardins botaniques 
d’Europe. 

En 1714, le représentant de la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales, offre ainsi des 
caféiers à Louis XIV. Acclimatés au Jardin des 
apothicaires du Roi, à Paris (Jardin des 
Plantes), ces tout jeunes plants seront les 
ancêtres des premières plantations des colonies 
d'Amérique et notamment de la Martinique, 
d’où le caféier partira à la conquête de 
l'Amérique latine.  

Nous sommes ensuite passés à la pratique et 
devant la machine, nous avons tous appris à 
faire des cafés, avec le bon dosage, avec une 
mousse bien épaisse et bien crémeuse, 
synonyme de bon café. Et pour terminer, nous 
avons pu découvrir la dextérité de nos 
formateurs dans la réalisation de quelques 
architectures de mousse… Du beau… du très 
beau. Bref ! Ce fut une journée passionnante.



 

 

Etre sommelier sur le camion 

Par Manuel Richard et Sullivan Zukier   

 
 

La fonction de 

sommelier est l’une 

des trois que l’on 

doit exercer sur le 
camion durant 

notre stage. Ce 

n’est certes pas la 

plus compliquée, 

c’est vrai…mais 

cela ne veut pas 
dire pour autant 

qu’elle est simple.  

Nous avons assumé 

cette tâche à notre tour, avec des fortunes 

diverses, bonne pour Manuel et plus 

chaotique pour Sullivan 
 

Mais n’anticipons pas et reprenons tout 

depuis le commencement. Dès notre 

arrivée sur Rungis, Papy nous avait 

distribué un dossier complet contenant 
l’ensemble de ce que chacun d’entre 

nous devait apprendre et retransmettre 

au public. 

Nous avions donc tous les 8 stagiaires de 

salle, une soirée où nous avions la charge 

d’être sommelier… Les vins et autres 
boissons que nous avions à présenter et à 

servir nous étaient donc connus bien à 

l’avance. Il nous restait à les étudier à 

fond pour pouvoir les faire apprécier du 

public qui allait venir à nos soirées.  
C’est là que les difficultés 

commençaient… Parce que, outre la 

sommellerie, nous devions également 

occuper le poste de maitre d’hôtel, celui 

de Directeur de soirée et endosser des 

rôles de théâtre dans les soirées où nous 
n’avions pas de fonctions officielles ou 

professionnelles. Un travail de titan que 

tout cela…  

Et soyons honnêtes : la plupart d’entre 

nous n’avons pas su gérer l’ensemble des 

travaux… 

En début d’après-midi, nous allons à la 
cave, avec Teva, pour récupérer le vin 

qu’il nous revient de présenter… Il a été 

choisi pour être en harmonie avec les 

plats proposés. 

Puis, le sommelier fait sa mise en place, 

avec le concours de l’un de ses camarades 
de la brigade de salle. Une fois les verres 

nettoyés, le sommelier et son aide les 

dressent sur table selon un rituel bien 

ordonnancé.  

Après quoi, toujours en 

compagnie de Teva, 
nous passons à la 

dégustation afin de bien 

nous imprégner des 

caractéristiques des vins 

de la soirée.  
 

Pendant la soirée 

elle-même, nous 

intervenons en 

dernier, après le 

Directeur, le maître d’hôtel et le chef de 
cuisine… ce qui semble normal puisque 

nous devons justifier notre choix par 

rapport aux mets.  

Après un bref historique du vin concerné 

et quelques caractéristiques techniques, 
nous devons le goûter devant les 

convives afin de leur révéler nos 

sensations et de faciliter ainsi leur propre 

dégustation. Avouons que ce moment est 

bien agréable, car nous sentons bien que 

nous intéressons le public et c’est 
d’autant plus motivant. 

Belle expérience donc ! 



 

 

 

 

 

Les ors de Versailles 

Par Virginie Gosset 
 

 
 

 

C’était notre troisième week-end et nous en 

étions déjà à la moitié de notre stage. 

Le château de Versailles était au programme du 

jour. 

Qui n’a pas rêvé un jour d’entrer dans ce château 

symbole de la grandeur et de la beauté de la 

France ? 

Pendant quelques heures et avec l’aide d’un 

audioguide, nous allions en apporendre beaucoup 

sur l’histoire et la vie de ce château, entré depuis 

longtemps au 

Patrimoine 

mondial de 

l’UNESCO. 

Dès 1623, 

Louis XIII 

construit 

Versailles, qui 

était un petit 

rendez-vous 

de chasse, 

avec des 

briques, des 

pierres et des 

ardoises. 

Louis XIII 

adore ce 

château qu'il fait agrandir par Philibert le Roy. 

De 1661 à 1668 Louis XIV, le roi soleil, le fait 

embellir par Louis le Vau. 

M. le Vau entreprend à partis de 1668 la 

construction de l'enveloppe. L'enveloppe de Le 

vau consiste bien en un second bâtiment. A la 

mort de Le Vau en 1670, elle abrite les grands 

appartements. 

Le 6 mai 1682 Versailles devient la résidence 

principale de la cour de France. La Galerie des  

Glaces, symbole de la puissance du monarque, 

est édifiée sur la plus ancienne terrasse du 

château neuf de 1678 à1684. 

A la fin du règne de Louis XV, vers 1770, 

Jacques-Ange Gabriel construit l'Opéra et se 

lance dans la reconstruction. Seule l'aile droite 

qui menaçait de tomber en ruine, est alors 

édifiée. A l'intérieur de l'aile, le grand escalier est 

commencé en 1772 mais sera fini seulement en 
1785. De l'autre côté de la cour, le pavillon  

 

 

 

symétrique qui avait été commandé par Napoléon 

I est réalisé en 1820. 

Parmi les coups de cœur de la visite, citons…La 

Chapelle Royale : dédiée à Saint Louis, leur 

ancêtre, elle est la cinquième chapelle du château 

de Versailles. En 1699 les plans en furent 

présentés par Hardouin-Mansart dont le beau 

frère Polert acheva la construction en 1709. 

Consacrée le 5 juin 1710 par le Cardinal de 

Noailles, c'est dans cette chapelle que se 

déroulèrent les cérémonies religieuses de la vie 

versaillaise de Louis XIV. De 1710 à 1789 de 

nombreux Te-deum y furent chantés pour fêter 

les victoires ou les naissances royales. 

 

La Galerie des Glaces : En 1678 il n’y avait à son 

emplacement qu’une terrasse. Louis XIV chargea 

alors Mansart de construire une galerie, achevée 

en 1686, dont Lebrun dirigea la décoration. En 

1689 les torchères, vases et tables d’argent qui 
ornaient la Galerie furent remplacés par un 

mobilier de bois doré plusieurs fois renouvelé, en 

particulier en 1769 et 1770. 

La Chambre du Roi : En 1701, Louis XIV 

transforma le grand salon central en chambre à 

coucher. C’est là que se déroulaient les 

cérémonies du lever et du coucher du roi. C’est là 

qu’il mourut en 1715. Ces cérémonies 

continuèrent à se dérouler dans cette même 

chambre alors que Louis XV avait créé en 1738 

sa petite chambre. Simplement en 1761, il 

ordonna la dépose de la cheminée initiale de 

brèche violette du temps de son aïeul et la pose 

de deux cheminées de marbre bleu turquin. La 

restauration de la Chambre du Roi dura plus de 

20 années. 



 

 

 

Etre directeur de soirée sur le 

camion 

Par Estelle Tallon et Claire Cassecuel  
 

 

 
Le Directeur a un rôle 

important, voire 

fondamental, dans le 

déroulement des 

soirées.  C’est d’elle ou 

de lui que dépend le 

rythme de la soirée… 

C’est elle ou lui 

qui donne le 

tempo, qui insuffle 

la bonne humeur 

dans les brigades 

comme dans le public… Bref ! Il  ou elle, est 

un maillon essentiel de la réussite de la soirée. 

Le directeur est aussi la personne qui a le plus 

de textes à apprendre… En fait, tout au long de 

la soirée, il raconte l’histoire, met toutes les 

scènes théâtrales en situation par une 

introduction qui permet au public de s’enrichir 

en même temps qu’il se divertit… et surtout il 

lui permet de mieux suivre le déroulement de 

la scène qui va suivre.  

Lourde responsabilité que celle de directeur ! 

Pendant les répétitions, il doit tout noter, les 

temps morts, les temps musicaux afin de lancer 

à la seconde près les musiques adéquates.  

Le jour J, il doit vérifier, avec Nanou, tous les 

costumes, les marquer du nom de ceux qui 

vont les porter pendant la représentation, afin 

que les acteurs ne perdent pas de temps…Il en 

va de la nervosité des acteurs comme du bon 

rythme de la soirée. 

Il doit aussi préparer tous les documents qui 

seront remis aux convives : grilles de notations 

théâtrales, menu et grille de notation 

gastronomique, synopsis de chaque scène pour 

faciliter le suivi des clients,   

L’heure approche et les convives arrivent. 

C’est le directeur, en tant que maître de 

cérémonie, qui les accueille et les fait monter 

dans le camion où ils sont alors pris en charge 

par le maître d’hôtel. 

Il doit redoubler d’attention pendant les soirées 

afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de 

dérapage. Il doit aussi vérifier avant de lancer 

la scène suivante, que tous les acteurs sont 

prêts, habillés et maquillés… Alors seulement  

il sait qu’il peut y aller.  

La pression est énorme, tout au long de la 

soirée…  

 

A la fin de la 

soirée, lorsque 

les clameurs se 

sont tues et que 

l’ambiance est 

retombée, c’est 

encore le 

directeur qui 

doit veiller à ce 

que les deux 

brigades, salle 

et cuisine, ne se 

démotivent pas et remettent tout en place le 

plus rapidement possible… puis, il doit 

retourner au stock avec Nanou, pour ranger les 

costumes…jusqu’à la prochaine fois. 

 

Alors et seulement alors…le Directeur peut 

regarder les étoiles au ciel et se dire que le 

travail est enfin terminé et qu’il a bien gagné 

une nuit de sommeil qu’il espère réparatrice. 

 

 

. 

 

 
 



 

 

 

 

Une si belle journée en Champagne 
Par Sébastien Dacet 

 
En cette douce journée d’hiver, nous voilà en route 

pour Epernay, la capitale du Champagne. 

Nous avons rendez-vous avec  Emmanuel Mercier, 

l’arrière petit-fils du fondateur de la Maison qui 

porte son nom. Nous sommes tous sur notre 31, 

pour faire honneur à notre hôte. 

Arrivés vers 10 heures, nous sommes accueillis par 

notre hôte en personne et, après quelques mots de 

bienvenue, il nous emmène à la découverte des 

caves qu’a fait percer sont aïeul. 

Au fur et à mesure de la visite, qui se fait en petit 

train, nous découvrons qu’ Eugène Mercier était un 

visionnaire doublé d’un entrepreneur hors pair. 
 

En 1858, Eugène Mercier fonde sa propre Maison 

de Champagne avec l'ambition d’élaborer une 

grande Marque de champagne accessible au plus 

grand nombre. Agé de 20 ans, il regroupe de 

multiples propriétaires en Union et le succès est au 

rendez-vous.  

En 1869, Eugène Mercier acquiert un terrain sur 

l’avenue de champagne, à Epernay, et, dès 1871, les 

travaux de percement des caves débutent.  

Les travaux vont s’étaler sur 6 ans pour créer une 

véritable ville souterraine. « Comptez par 

kilomètre, non par mètre ! », commande t-il à 

l’architecte chargé des travaux. Le percement des 

47 galeries, d’une longueur totale de 18 kilomètres, 

à 30 mètres de profondeur, nécessitera l’extraction 

de 125 000 mètres cubes de craie. 40 fois le poids 

de la Tour Eiffel, soit 280 000 tonnes, c’est la 

quantité de craie excavée pour creuser les caves 

Mercier. La conception de ces caves est doublement 

innovante : construites en un seul niveau, elles 

communiquent de plain-pied avec la ligne de 

chemin de fer Paris-Strasbourg.  

Entre 1870 et 1881 un Foudre géant (1 600 

hectolitres, soit l’équivalent de 200 000 bouteilles 

de l’époque) est imaginé et construit par Eugène 

Mercier pour réaliser des assemblages à grande 

échelle. Il fallut aller jusqu’en Hongrie pour choisir 

sur pied les cent cinquante chênes nécessaires à la 

construction de ce géant. 

Dans les années 1880, la marque Mercier connaît 

un développement spectaculaire. 

En 1889 pour l’Exposition universelle de Paris, 

Eugène Mercier décide d’exposer le « foudre-

Mercier ». Il y est emmené, tiré par douze paires de 

bœufs et le renfort de dix-huit chevaux durant huit  

jours. Cet évènement médiatique fait la une de tous 

les journaux relatant le voyage d’Epernay à Paris de 

cette « cathédrale du champagne » de vingt tonnes.  

En 1891, le Président de la République Sadi Carnot 

visite les caves Mercier en carrosse. 100 000 

bougies sont allumées à cette occasion. 

En 1900, le ballon Mercier survole l’Exposition 

Universelle de Paris. Mercier propose aux visiteurs 

du Monde entier de survoler Paris dans un ballon 

signé Mercier, cette idée géniale imaginée par 

Eugène Mercier en 1900, est une ingénieuse et 

élégante méthode de promouvoir son champagne. 

En 1900, le 1er film publicitaire réalisé grâce au 

talent des frères Lumière est présenté aux visiteurs 

du Pavillon Mercier à l’Exposition universelle de 

1900. Un cinématographe projette le premier film 

documentaire intitulé « De la grappe à la coupe » 

imaginé par Eugène Mercier. Plus de 3 millions de 

visiteurs se pressent pour découvrir des vues 

animées, sous le signe de la modernité. 

Quand Eugène Mercier disparaît en 1904, il laisse à 

son fils et à ses gendres une entreprise prospère, 

solide et une grande Marque de notoriété établie 

Après la visite, Monsieur Emmanuel Mercier nous 

a conviés à déjeuner dans les salons de la Maison. 

Pendant le repas, nous avons ainsi pu déguster 3 

champagnes qu’Emmanuel Mercier nous a 

présentés et commentés lui-même.  

Une journée exceptionnelle pour tous les stagiaires 

de la Promotion François Vatel 

 

http://www.maisons-champagne.com/encyclopedie/vignes_au_plaisir/mercier.htm
http://www.maisons-champagne.com/bonal/pages/Expo_1889/index.html
http://www.maisons-champagne.com/bonal/pages/pop_up/cave_voiture.htm
http://www.maisons-champagne.com/bonal/pages/Expo/ballon_mercier.html
http://www.maisons-champagne.com/bonal/pages/Expo/ballon_mercier.html


 

 

 

Etre Chef de cuisine sur le 

camion 

Par Aliséa Dupuis et Souheila Ben Hadjali 
 

 

 

Nous,  les 8 cuisiniers de la 

promotion Alexandre 

Viard, nous avons dû 

endosser, à tour de rôle , la 

fonction de chef de cuisine, 

le temps d’une soirée… 

Une responsabilité dont 

nous ne mesurions pas 

réellement l’ampleur. 

Mais d’ailleurs, qu’est-ce 

donc qu’un chef de 

cuisine ? 

Le chef de cuisine est 

celui qui dirige l’équipe de cuisine. Meneur 

d'hommes, il coordonne le travail de 

l'ensemble de la brigade (du commis au 

second), supervise la cadence et la qualité du 

travail, et garantit l'élaboration des plats dans 

le respect des normes d'hygiène et de qualité ; 

excellent cuisinier, il réalise les plats les plus 

complexes.  

Avec le directeur de la restauration dans les 

grands établissements ou le directeur du 

restaurant dans les plus petits, il établit la carte. 

Il est aussi un créateur, un artiste qui met au 

point les recettes. Il achète ses produits, fait 

son marché, gère les stocks. Tout ceci dans le 

but d'avoir une cuisine véritable et de faire une 

cuisine attractive et plaisante. Le chef doit 

aussi, de nos jours,  être un véritable 

gestionnaire. 

 

Et oui, nous devions donc essayer de nous 

approcher du contenu idéal de la 

fonction…mais nous en étions loin.  

Pourtant, nous connaissions notre menu depuis 

longtemps puisqu’il nous avait été  remis lors 

de notre arrivée en terre rungissoise. 

Nous le découvrions donc avec gourmandise, 

mais aussi avec parfois quelques frayeurs… 

Nous ne connaissions que très mal les produits 

cités et quelques techniques nous faisaient 

encore défaut… Nous allions donc devoir 

mettre les bouchées doubles pour combler ces 

lacunes… Teva et Quentin allaient nous aider à 

mieux maîtriser les menus que nous avions à 

assurer. 

 

Après des achats 

faits dès potron-

minet en 

compagnie de 

Teva, nous 

allions diriger 

notre brigade tout 

au long de la 

journée, pendant 

les travaux de 

préparation et de 

mise en place, 

mais aussi durant 

la soirée, pour le 

dressage et l’envoi. 

Mais ce n’était pas tout… Nous devions aussi, 

comme le font de plus en plus de chefs de 

grandes maisons, assurer la communication… 

Pour ce faire, nous sommes passés 

régulièrement en salle pour expliquer les plats 

que nous avions concoctés…puis après la 

dégustation pour recueillir les commentaires 

des convives, positifs ou négatifs… le cas 

échéant, nous devions défendre nos 

créations…si par malheur, elles n’avaient pas 

fait l’unanimité. 

 

Après le service, nous avons terminé notre 

journée en dirigeant aussi les tâches de 

rangement et de nettoyage… l’hygiène, encore 

l’hygiène, toujours l’hygiène… Rien ne doit 

plus être laissé au hasard de nos jours.  

Et puis, c’est tellement agréable d’entrer le 

lendemain dans une cuisine propre et bien 

rangée. 

 



 

 

 

Frayeurs, rires et tremblements 

au Manoir de Paris 

Par Gaëtan Léraillé et Keven Monel 
 

 

 

Le 25 janvier 2015, nous avons eu l’occasion de 

nous rendre au « Manoir de Paris », un lieu insolite 

qui nous a ravis. 

Ancienne faïencerie transformée en temple de 

l’épouvante… elle soumet le visiteur à rude 

épreuve… Personnes fragiles ou sensibles, 

s’abstenir. Créé en 2011, Le Manoir de Paris a pris 

le parti de valoriser le patrimoine immatériel de la 

Ville Lumière avec pour ambition de devenir l'un 

des lieux incontournables de la capitale.  

Concept inédit, il développe sur trois niveaux et 

près de 1500 m2 un parcours interactif original dans 

des décors inspirés du réel. Plus de trente 

comédiens professionnels interprètent des 

personnages légendaires. Vous croiserez  dans 

l'obscurité des figures illustres : l'homme au masque 

de fer, le Fantôme de l'Opéra, Quasimodo, La 

Voisin, le pâtissier sanguinaire...  

L'aventure théâtrale commence dès la file d'attente 

dans le hall d'entrée où deux monstres nommés 

« Pompon » et Bonbon » vous accueillent de façon 

peu ordinaire…Cela présage de ce qui vous attend. 

Elle se poursuit ensuite, une fois le sas franchi 

derrière l'épais rideau de velours noir qui donne 

accès au parcours interactif des légendes. Un 

spectacle fantastique où la prouesse des acteurs 

rivalise avec le sombre détail des costumes et des 

décors. L'expérience se termine au 3
ème

 niveau dans 

une clinique aux traitements peu conventionnels, 

Asylum.  

Lors de ce périlleux voyage au pays de l’horreur et 

de l’épouvante, nous avons traversé d’innombrables  

pièces aussi glauques que farfelues : pièces 

penchées, difficiles d’accès et bien entendu… 

toujours sombres…. Où d’excellents acteurs nous 

attendaient pour nous apporter notre bonne ration 

de frissons 

 

Premier spectacle hanté de France, Le Manoir de 

Paris fait revivre, dans le cadre prestigieux d'une 

demeure classée, une vingtaine de légendes 

parisiennes.  Entrez dans les ténèbres d'un parcours 

interactif. Devenez la victime de l'histoire sombre 

de la Ville Lumière. Vivez une expérience théâtrale 

inédite et découvrez les terribles secrets de la 

capitale ressuscités par 35 comédiens 

professionnels. Un show unique et une adresse 

incontournable pour amateurs de sensations fortes.  



 

 

 

Une journée dans le Groupe Flo 

Par Estelle Tallon et Nicolas Lamerand 

 
 

 

 

Au départ, nous devions écrire notre Bruits de 

Terroirs de la semaine sur notre sortie dominicale à 

Disneyland.  

Hélas ! Mille fois hélas !  

Cette sortie a été annulée par Papy, suite à des 

échecs répétés lors de nos soirées thématiques. 

Soyons honnêtes ! Il nous avait avertis et nous 

n’avons pas su redresser la barre assez vite… Trop 

de retard pris au début de notre stage… qui n’a pu 

être rattrapé par la suite… Ici, à Patrimoine et 

Terroirs, tout va trop vite et nous ne nous y étions 

pas assez préparés. 

Par contre et compte tenu de l’annulation de notre 

avant dernière soirée thématique - pour mieux nous 

permettre de préparer la soirée de gala  - une 

journée découverte du Groupe Flo a été 

organisée… Le Groupe Flo est l’un des principaux 

partenaires de l’IPAMRA, l’Institut post-bac de 

Patrimoine et Terroirs . 

 

Nous nous sommes d’abord rendus « Chez Julien », 

une brasserie du 10
ème

 arrondissement qui peut 

servir jusqu’à 200 couverts en même temps avec un 

ticket moyen compris entre 50 et 60 euros. Ce 

restaurant est bien connu du tout Paris parce que 

quelques personnes célèbres, tel Brad Pitt ou 

Franck Dubosc y ont leurs habitudes.. Pas facile d’y 

avoir une table…il faut savoir attendre. 

En 1938, Julien Barbarin lègue son prénom à 

l’établissement qui va devenir « Chez Julien » avant 

qu’il ne soit racheté par Jean-Paul Bucher en 1975. 

Il est alors transformé en brasserie. Le décor de la 

salle est d’époque. Peintures, miroirs et carrelages 

sont classés. 

De là, nous sommes allés à la Brasserie Flo, voisine 

de la précédente. Elle a été la toute première 

brasserie rachetée par Jean-Paul Bucher, celle à 

partir de laquelle a commencé la grande aventure de 

ce qui allait devenir le Groupe Flo. 

Son histoire est 

cocasse. Il  a ouvert 

ses portes en 1910, 

à une époque où 

l’on ne se faisait 

connaître que par 

le bouche à oreille. 

Le restaurant 

venait d’ouvrir et 

un client venait 

régulièrement 

pour manger ; 

mais le 

restaurateur le refusait, car il avait honte d’avouer 

qu’il n’avait qu’un seul client. Alors, il faisait croire 

qu’il était complet. Le client surpris de se voir 

refouler de la sorte si souvent, fait passer 

l’infirmation à son entourage. Au bout de quelques 

jours, le restaurateur fut surpris et heureux d’être 

vraiment complet… avec même une file d’attente 

qui s’étirait jusqu’au bout de la rue. Il offrit des 

Kirs à tout le monde…pour faire patienter…ceux 

qui stationnaient dehors, en attendant qu’une table 

se libère. Le succès était désormais assuré… et ne 

se démentit jamais. Pour animer le service, il y 

avait – et il y a encore – un piano à manivelle 

appelé « le roi des as », qui date de 1900. Le 

restaurant peut aujourd’hui accueillir 150 à 200 

convives et, en été, 40-45 de plus en terrasse. Notre 

visite s’est ensuite poursuivie au « Terminus Nord » 

et à « la Coupole » 

 



 

 

 

 

Des souvenirs plein la tête 

Par Aliséa Dupuis et Océane Derôme 

 
 

 
Voilà 6 semaines que nous sommes arrivés 

et la Promotion François Vatel touche à sa 

fin avec des souvenirs plein la tête, des bons 

et des mauvais, même si nous savons que les 

mauvais s’estomperont bien vire pour ne 

laisser la place qu’aux bons. 

Pendant ce stage, nous avons beaucoup 

appris ; nous avons aussi approfondi notre 

culture générale et professionnelle grâce aux 

sorties pédagogiques que nous avons faites : 

La cressonnière, les Cafés Malongo, le 

Champagne Mercier, La chocolate’s 

academy de Barry-Callebaut, Riem 

Becker… 

Mais le plus difficile – et malgré ce que nous 

avait dit Papy, nous n’y avions pas cru – 

reste le fait de vivre en communauté à 16 

pendant ces 6 semaines. … Pour la plupart 

d’entre nous, vivre en collectivité a été un 

dur apprentissage de la tolérance, du respect 

d’autrui. Mais malgré certains conflits et 

disputes, nous avons réussi à passer ces 6 

semaines, à peu près harmonieusement. 

Nous avons tous eu, heureusement chacun à 

notre tour, des coups de blues, des moments 

où nous voulions rentrer chez nous, des 

soirées difficiles avec des répétitions 

interminables pendant lesquelles les textes 

ne voulaient plus entrer dans nos têtes… 

mais malgré tout cela, nous sommes tous 

arrivés jusqu’au bout et nous ne le regrettons 

pas une seconde.  

Les sorties du week-end nous ont permis de 

nous rapprocher et la vie à 16 dans « notre 

villa » nous a obligés à nous faire confiance 

et à nous supporter tels que nous sommes. 

 

Papy a été, tour à tour, gentil et sévère avec 

nous ; il a su nous motiver et nous 

engueueuler pour que nous réussisisons une 

soirée… alors , cette dernière soirée, nous 

voulons à tout prix qu’elle soit une 

apothéose… pour nous prouver à nous-

mêmes que nous sommes à la hauteur de 

l’honneur quoi nous été fait d’avoir été 

sélectionnés   

 



 

 

  

 

La découverte de notre soirée de gala 

Par Manon Goussot et Keven Monel 

 
 

 
Nous sommes à 8 

jours de la fin de 

notre stage et nous 

découvrons enfin 

ce que sera notre 

soirée de gala… 

qu’il s’agisse de la 

partie théâtrale ou 

de la partie 

gastronomique. 

En fait, Papy n’a 

pas fait tout à fait 

comme d’habitude. 

Nous avons raté 

bien trop de soirées. Il a donc hésité, et il a 

certainement eu raison, à créer une soirée de 

toutes pièces, étant donné la façon dont se sont 

déroulées les autres. Cela aurait sûrement été 

trop dense pour nous tous. 

Il a donc décidé de faire de l’une de nos 

soirées, une de celles que nous n’avions pas 

faite, la soirée de notre gala… en l’aménageant 

de façon à ce qu’elle apparaisse comme un peu 

particulière. 

 

C’est la soirée Ile de France qui a été choisie… 

D’abord parce que le spectacle proposé plait 

toujours – enfin d‘habitude – et puis parce que 

le menu est propre à satisfaire les palais les 

plus fins. 

Nous attendions ce moment depuis pas mal de 

temps déjà et nous ne fûmes pas déçus… Une 

introduction au rasoir où chacun d’entre  

nous avait été croqué par Papy, à partir des 

observations faites pendant nos semaines de 

stage… certains d’entre nous eurent tout de 

même un peu de mal à digérer la caricature 

qu’il avait fait d’eux…mais dans l’ensemble, 

elles étaient justes et cela nous a plu. 

 

Pour une fois, nous nous sommes mis au 

travail sans perdre une minute… Nous avions 

beaucoup à prouver… et nous n’avions que 

cette soirée pour réparer nos errements du 

stage.  

On sentit de suite, dès la première répétition, 

que tout le monde allait se donner à fond pour 

la pleine réussite de cette soirée. Nos familles 

avaient été invitées et nous ne voulions 

décevoir personne, pas plus nos parents que 

ceux qui nous avaient accompagnés… et 

supportés… pendant ces 6 semaines. 

 Il faut dire aussi que Papy avait allégé le 

programme de fin de stage afin que nous 

soyons prêts. Dès lors, nous ne pouvions faire 

moins que de réussir … et c’est ce que nous 

avons fait.  

De répétitions en 

répétitions, nous 

sentions bien que 

tout le monde se 

sentait concerné, que 

tout le monde se 

donnait à fond. Cela 

faisait plaisir à voir,  

d’autant plus que ce 

n’était pratiquement 

jamais arrivé 

auparavant. 

En même temps, 

nous nourrissions quelques regrets de ne pas 

avoir travaillé comme cela bien avant. Cela 

nous aurait évité quelques ratages et quelques 

annulations… et aussi quelques disputes entre 

nous. La spirale de l’échec est comme celle de 

la victoire : tout aussi vertigineuse mais elle 

apporte moins de griserie… 

 

Le jour J était enfin arrivé et nous nous 

sommes sentis prêts et forts. Cette sensation 

était nouvelle pour nous. Rien ne pouvait plus 

nous empêcher de pleinement réussir cette 

soirée de gala… 

Elle fut d’ailleurs remarquable de dynamisme, 

de joie et de précision. 

Merci à tout l’encadrement de Patrimoine et 

Terroirs de nous avoir fait confiance pendant 

ces 6 semaines et de nous avoir permis de 

sortir vainqueurs de cette dernière soirée. 

Ces 6 semaines nous laisseront toujours un très 

grand souvenir..    



 

 

 

 

  

Sur la piste du Brie d’antan 
Par Claire Cassecuel et Floryan Dubost 

 

 

 

 

 

 

Il est encore très tôt ce matin, lorsque nous 

embarquons dans les deus minibus de 

Patrimoine et Terroirs. Direction Meaux ou 

plus exactement ses environs pour 

retrouver la fabrication de Brie à 

l’ancienne. 

Le voyage nous permet tous de finir notre 

nuit, bercés que nous sommes par le 

ronronnement du moteur et par les petits 

soubresauts de la voiture. Il ne nous en faut 

pas plus pour que nos yeux, toujours à 

l’affût d’une minute de sommeil 

supplémentaire, se ferment à nouveau. 

Lorsque nous arrivons, trop vite à notre 

goût, quelques odeurs de ferme nous 

accueillent et nous voilà partis pour visiter 

cette Ferme des trente arpents où l’on 

fabrique encore le Brie comme jadis… 

malgré des moyens plus modernes et des 

normes d’hygiène draconiennes, en parfait 

respect de la législation en vigueur. 

C’est que le propriétaire de ce lieu n’est 

autre que Benjamin de Rothschild. 

 

Cette propriété est située au cœur de la 

Brie boisée, à la jonction des forêts de 

Ferrières, Armainvilliers et Crécy. Elle se  

compose de 100 hectares de forêts, 520 

hectares de culture et 80 hectares de  

 

pâturage et, cas assez unique pour une 

ferme de cette taille, Edmond de 

Rothschild, père du propriétaire actuel, 

avait tenu   à y conserver une activité 

agricole diversifiées de 

polyculture/élevage, avec pour objectif 

final d’y développer une production 

fermière de fromages de Brie. 

 

Le troupeau de 160 vaches laitières produit 

annuellement 1 400 000 litres de lait, 

transformés notamment en Brie de Meaux 

et de Melun AOP fermier. A ce jour, la 

ferme des 30 arpents est le seul fabricant 

de Brie de Meaux fermier, et grâce à cette 

diversification,  procure du travail à une 

trentaine de 

personnes. 

La liste des 

produits fabriqués 

par la ferme de s 

30 arpents laisse 

pantois : Brie de 

Meaux fermier, 

Brie de Melun 

fermier, Brie de 

Favières, Brie de  

de Provins, Brie 

truffé, Bries et Coulommiers noirs (des fromages 

classiques mis à affiner puis à sécher 

pendant 8 à 10 mois), tomme, fermière 

(Merle rouge, affiné à la lie de vin de 

Listrac), Brillat Savarin, Beurre doux et 

demi-sel, crème fraîche épaisse. 
 

Après avoir vu et senti la production de 

fromages, au travers de ces différentes étapes, 

nous nous sommes rendus à l’étable où se  

reposaient les vaches…Une matinée très 

enrichissante, malgré un réveil difficile. 

 

 

 

 



 

 

 

Une batterie de jeux culturels… 

Par Souheila Ben Hadjali et Sullivan Zukier 

 
 
Six semaines se sont écoulées et nous voilà 

arrivés au terme de ce stage…. Après un 

parcours semés d’embûches et de… jeux 

culturels. 

Cette invention démoniaque a été pensée par 

Philippe Gombert, alias « Papy ». Histoire, 

géographie, dictées, français, mathématiques, 

logique, culture générale et professionnelle, 

rien ne nous aura été épargné et nos neurones 

s’en sont trouvés au bord de l’explosion. 

Au début, lorsque nous voyions arriver les 

QCM professionnels, nous poussions un ouf 

(petit…) de soulagement en nous disant qu’au 

moins, cette fois, nous ne nous en tirerions pas 

trop mal… Mais nous avons dû déchanter très 

vite… notre culture professionnelle n’était pas 

plus brillante que notre culture générale ; Mais 

alors que dire ? Comment est-ce possible après 

tant d’années passées sur les bancs du lycée. 

Vous voulez quelques exemples ? Allons-y ! 

Nous devions retrouver dans une liste de 40 

sauces, l’ingrédient inutile ou impromptu de la 

recette… Une autre fois, on nous donnait une 

feuille avec des dessins sur des champignons 

ou des feuilles d’arbre et nous devions les 

reconnaître ; précisons quand même que la 

liste des réponses était présente sur la feuille 

(dans le désordre bien entendu…). Une autre ? 

…Juste pour vous faire plaisir alors ! 60 

questions sur l’œnologie… des basiques parait-

il… Eh bien, ce fut une mauvaise pioche pour 

tout le monde. 

Les fromages ? Pas mieux…  

Et oui, nous en avons bavé… et malgré tout 

cela, nous n’en voulons pas à Papy…au 

contraire ; nous avons appris une somme de 

connaissances incroyables et nous avons été 

obligés de nous remettre en question et de 

redescendre sur terre. Cela fait du bien de 

temps en temps,  cela permet de repartir sur 

des bases solides et sur le bon pied… Tant 

mieux ! 

Et vous savez quoi ? Eh bien…même si nous 

savons  ce qui nous attend, nous attendons 

avec impatience de revenir pour affronter ces 

jeux culturels l’année prochaine, à l’IPAMRA. 

Et surtout et encore… merci Papy ! 



 

 

 
 

 

 

 
 

 


