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La Promotion César Ritz  
en vitesse de croisière 



Lundi 16 Janvier : Debriefing de la quinzaine au siège du Groupe 
Areas. Training soirée gastronomique: expression orale, gestuelle, 
expression artistique. 

  
Mardi 17 Janvier : Training soirée  Ile de France : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Ile de France : mise en 
place de la salle et préparation du repas en cuisine.  

 
Mercredi 18 Janvier : Journée chocolat chez Cacao Barry avec 
exercices pratiques avec les MOF de la Maison. 
 
Jeudi 19 Janvier : Visite secteur fruits et légumes, fleurs et Visite 
de la cressonnière de Méreville. Culture professionnelle : 
apprendre à faire une fiche technique.  
 
Vendredi 20 Janvier : Training soirée Ile de France: expression 
orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée Ile de France : 
mise en place de la salle et préparation du repas en cuisine. 
 

Dimanche 22 Janvier : Visite du Château de Versailles. 

  
Lundi 23 Janvier : Visite secteur viandes, volailles et triperies. 
Culture professionnelle : suivre et clôturer une caisse. 
 
 Mardi 24 Janvier : Training soirée Antilles : expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée Antilles: mise en place 
de la salle et préparation du repas en cuisine. 
  
Mercredi 25 Janvier : Culture générale : Orthographe – Grammaire 
– Littérature. Training soirée gastronomique: expression orale, 
gestuelle, expression artistique 

  
Jeudi 26 Janvier : Visite de la ferme des Trentes Arpents (fabrique 
de Brie), suivi de la visite d’une champignonnière. 
 
Vendredi 27 Janvier : Training soirée Normandie : expression 
orale, gestuelle, expression artistique. TP Soirée Normandie : 
mise en place de la salle et préparation du repas en cuisine. 

  
Dimanche 29 Janvier : Rendez-vous au Manoir de Paris. 

Programme semaine 3 et 4 



Programme semaine 5  

Lundi 30 Janvier : Journée Découverte Professionnelle, 

  
Mardi 31 Janvier : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. 

  
Mercredi 01 Février : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. 

  
Jeudi 02 Février :  Session pratique chez Lenôtre (Groupe 
Cuisine) ou session caféologie chez Malongo (Groupe Salle)  
 
Vendredi 03 Février : Training soirée de Gala: expression orale, 
gestuelle, expression artistique. TP Soirée de Gala: Mise en 
place salle et préparation cuisine. 

   
Samedi 04 Février : Rangement et nettoyage complet du camion 
et du lieu de vie. 



Le Grand Rex est situé au 1 boulevard Poissonnière à 
Paris, sur les Grands Boulevards. Nous y sommes 
allés pour y faire la visite des étoiles du Rex. C’est 
une visite audio-guidée qui parcourt l’histoire du 
Grand Rex. Lors de cette visite, on passe dans 
plusieurs pièces qui nous expliquent :  La réalisation 
d’un film et les coulisses du Rex de ces débuts 
jusqu’à aujourd’hui.  

Le Grand Rex a été inauguré le 8 décembre 1932 
sous l’œil de son propriétaire Jacques Haïk; c’est ce 
dernier qui fera connaître Charles Chaplin à la 
France. Ainsi , Le Grand Rex est la plus grande salle 
de spectacle d’Europe à ce jour. Elles est constituée 
de 7 salles de cinéma, une salle de concert et de 
spectacle et un club (le Rex club et son musée). La 
plus grande salle peut accueillir 2700 personnes et 
affiche plus de 1 000 000  de visiteurs par an. Le 
Grand Rex accueille les avants premières  des plus 
grands films avec bien évidemment la présence des 
acteurs. On y a notamment vu Léonardo Di Caprio, 
Jean Dujardin ou encore Will Smith… Chaque année 
à la période de Noël, on peut assister à la féérie  des 
eaux; c’est un spectacle grandiose grâce à ses 
lumières, son son et son spectacle aquatique 
constitué de 1200 jets d’eau colorés.  Le Grand Rex 
est et restera une des plus belles salle de spectacle 
du monde. 

Le Grand Rex 
Par Nicolas Girardot et Alexandre Bruniau 



Nous avons été visité une ferme spécialisée 
dans la fabrique de maroilles fermiers, donc au 
lait cru. Tout commence par la traite des vaches 
au sein de la ferme, le lait encore chaud est 
ensuite transféré dans une cuve puis on y 
ajoute du ferment lactique appelé présure pour 
que le lait caille. La présure est issue d’un des 
estomacs du veau, la caillette. Une cuve 
contient environ 1200 litre.  

II faut savoir que pour faire 1 kilo de fromage, il 
faut environ 10 litres de lait. Une fois le lait 
caillé, on va rompre ce dernier pour obtenir le 
grain souhaité puis on va le mouler; on va 
retourner le fromage cinq fois par jour puis le 
mettre en hâloir, il sera au préalable frotté au 
gros sel et il sera enfin mis en cave où il sera 
frotté  à l’eau et au sel deux fois par semaine. 
Dans cette ferme, on produit également une 
spécialité, le dauphin; il s’agit d’un Maroilles à 
l’estragon. L’affinage du Maroilles AOC est de 
minimum 5 semaines. La saumure attirera une 
bactérie qui libérera de la carotène, d’où sa 
couleur orange.  

Puis direction la brasserie de la Choulette à 
Hordain. Brasserie depuis 1895, en réalité, à 
l’époque ce n’était qu’une ferme brassicole , 
c’est en 1920 qu’elle devient véritablement 
brasserie. Nous avons visité le musée puis fait 
le tour de la brasserie… de la naissance du 
brassin à la mise en bouteille.   

Le Maroilles et la bière 
Par Nicolas Bouquillion et Kyllian Boulinguez 



Le musée Grévin est un musée de cire privé, 
inauguré le 05 juin 1882. Il est situé dans le 9ème 
arrondissement de Paris. Des reproductions de cire 
de personnages très célèbres y sont présentées. 
C’est en 1881 que Arthur Meyer directeur du 
quotidien « Le Gaulois » avait envie que ses 
lecteurs puissent « mettre un visage » sur les 
personnalités dont il était question dans son 
journal; mais à cette époque, la photographie 
n’existait pas. Il a alors décidé de faire appel à un 
sculpteur, caricaturiste et créateur de costume de 
théâtre, Alfred Grévin, pour créer des statues de 
cire et pouvoir les exposer. Le musée Grévin est 
devenu célèbre grâce à son nom, mais aussi grâce à 
ses mythiques statues. Aucun musée de ce type 
n’existait auparavant; c’est pour cela que le public 
recherchait quelque chose de nouveau mais aussi 
d’original et d’abordable. Plusieurs sculpteurs 
travaillent en permanence et sans relâche pour 
tenir au mieux le musée. Les visages sont moulés 
en terre glaise ou plastiline à la suite d’un premier 
rendez-vous avec la personnalité en question; on 
prend également les mesures, des photos en 3D, 
des vidéos. Les corps sont aussi moulés sur nature. 
Il y a plus de 15 artistes qui travaillent à la création 
d’un personnage. Depuis 1882, le musée  Grévin a 
fabriqué et exposé plus de 2000 personnages de 
cire. Ils sont régulièrement retirés et remplacés en  
fonction de l’actualité du moment. Les plus anciens 
personnages sont exposés depuis 1889 sont les 
figures de cire des « tableaux de la révolution 
française ». Les statues sont incroyablement bien 
réalisées et ce qui est très rigolo, c’est que l’on peut 
se comparer à eux avec leur tailles, leur physique… 
Ma salle préférée reste celle où sont exposés les 
cuisiniers célèbres, Anne-Sophie Pic, Paul Bocuse… 

Les Stars du musée Grévin 
Par Emma Millot 



Le cresson de fontaine, aussi nommé « santé du 
corps » est au XIXème siècle encore considéré 
comme un remède diurétique et 
antiscorbutique, mais aussi un excitant et un  
dépuratif. Très utile contre les rhumes, il est 
cependant recommandé contre les calculs, 
maladie de la vessie et des reins, les aphtes, les 
angines… Même s’il est très riche en vitamines 
C,E,K, en provitamines A et B, en minéraux : 
Potassium, magnésium, zinc, sodium, calcium et 
taux de fer supérieur à la moyenne, on enjolive 
toujours trop la réputation du cresson. Ces 
propos ont été recueillis dans une exploitation à 
Méreville. Le cressiculteur qui nous a reçu est 
un passionné. Il récolte entre deux et trois mille 
bottes de cresson par jour entre septembre à 
décembre. Ces grâce à ses serres que le 
cressiculteur à un meilleur rendement; celles-ci 
contiennent environ 50 bassins chacune. Aucun 
produit chimique n’est ajouté dans l’eau de ces 
bassins, seulement du phosphate car le cresson 
en est « boulimique ».  

Grâce à des eaux constamment à 12°C et un air 
ambiant à 7°C et très humide. Il peut récolter 
près de 700 bottes par bassin. Pour certifier de 
la qualité de l’eau, des petites crevettes vivent 
dans les bassins de cresson. 

Le cresson et la santé 
Par Valentin Millard 



Bienvenue aux fruits et légumes! Cette partie du 
marché qui est la plus grande. En effet, une dizaine 
de bâtiments leur son consacrés. Certains 
bâtiments sont spécialisés notamment la halle bio 
qui, comme son nom l’indique, n’abrite que les 
fruits et légumes bio; ou encore le carreaux des 
producteurs, qui lui abrite tous les petits 
producteurs d’Ile de France qui viennent eux-
mêmes vendre leur production. Chaque année, des 
millions de tonnes de fruits et légumes transitent 
par ces bâtiments qui ouvrent à 5h00. Chaque 
producteur achète une concession de 12 mois dans 
ces bâtiments.  
On peut trouver toutes sortes de fruits et légumes, 
exotiques, orientaux, hors saison en France…. Et ce 
toute l’année car les arrivages viennent des quatre 
coins du Monde. A Rungis, il faut savoir qu’il n’y a 
pas de prix et que tout se négocie; 
malheureusement, il faut être professionnels pour 
acheter au marché de Rungis.  Mais rassurez-vous, 
nous allons vous donner quelques astuces pour 
bien choisir vos fruits et légumes. Prenez un melon 
par exemple, pour reconnaitre les bons, il faut le 
sentir et s’il est déjà bien odorant, il est bon à la 
consommation; si le pédoncule se détache 
facilement, c’est aussi un signe de qualité. Pour le 
citron il faudra le frotter entre ses mains et le 
gratter un peu, l’odeur définira s’il est bon.  Arrivée 
l’heure de la fin du marché, les casseurs de prix 
viennent et négocient à moindre prix le plus de 
produits possibles et ce pour la grande industrie. 
 

Couleurs et senteurs aux fruits et 
légumes 

Par Léa Marchiset et Julien Bertrand 



Il était une fois, 11 stagiaires, 1 soirée, 4 scènes 
et 4 tuteurs : Philippe, Sophie, Thomas et 
Quentin. La promotion César Ritz est heureuse 
de vous présenter la soirée… Ile de France! Pour 
commencer cette soirée, nous allons vous 
présenter un spectacle de théâtre interprété par 
les élèves de la promotion César Ritz qui avaient 
chacun une tâche précise à effectuer. Parlons 
tout d’abord des rôles professionnels, ils sont au 
nombre de 4 : directeur, il a pour rôle de 
raconter l’histoire de l’Ile de France, le chef de 
cuisine, qui doit expliquer le menu et détailler 
les étapes de sa réalisation et le dressage des 
assiettes. Le maître d’hôtel quant à lui, a pour 
tâche de présenter les produits présents dans 
l’assiette et la sommelière doit présenter les vins 
de la soirée et leur harmonie avec les mets.. 
Voici le menu, mesdames et messieurs que vous 
avez loupé: en amuse-bouche « une tarte fine au 
boudin noir et sa sauce à la crème ciboulette »; 
en entrée « soupe cressonière », quenelle de 
moutarde de Meaux et effiloché de jambon de 
Paris; en plat, un merveilleux « magret de 
canard à l’orange », en pré-dessert, les 
traditionnels fromages franciliens et en dessert 
un gourmand « Paris-Brest ».   
Les scènes et les plats se sont enchainés, non 
sans embûches mais que voulez-vous c’était 
notre première .  
Nous savons qu’elle était loin d’être parfaite et 
nous voulons tous notre revanche pour que la 
prochaine soit encore mieux! Alors on se donne 
rendez-vous  pour la suite de notre périlple? 

Notre première soirée 
Par Corentin Bastin 



C’est lors d’une visite au cœur de Paris que nous nous sommes arrêtés pour 
une petite escapade gourmande dans une authentique brasserie parisienne du 
nom de Bofinger. L’accueil qui nous a été réservé fût très chaleureux car nous 
avons été reçus par un ancien de l’institut. Le personnel était avenant et 
souriant dans un décor chic dans le style des années 1920. Le petit Bofinger est 
racheté par le groupe Flo en 1990, près de la place de la Bastille juste en face 
de la célèbre brasserie Bofinger, première brasserie à servir de la bière à Paris. 
Leur particularité? Elles sont toutes les deux spécialisées en cuisine Alsacienne 
surtout la brasserie Bofinger; pour notre part, nous avons pu déguster un 
excellent repas alliant simplicité, qualité et modernité.  Pour ce qui est du 
menu, en entrée au choix nous avions du foie gras, des escargots ou bien des 
rillettes de saumon. En plat nous avions le choix entre du saumon au sésame, 
du foie de veau ou une belle pièce du boucher; enfin pour les gourmands, trois 
desserts nous étaient proposés et nous mettaient l’eau à la bouche rien qu’en 
entendant les noms… des profiteroles au chocolat, une dame blanche XXL ou 
un moelleux au chocolat.  Pour conclure, c’était un très bon moment et je 
pense que cela restera dans nos mémoires à tous. 

Un diner à Paris 
Par Aurélie Sadouni et Marie Parietti 



Je suis responsable du lieu de vie 
Par Emma Millot et Nicolas Bouquillion 

Lorsque nous sommes arrivés à la villa, mes 
camarades et moi, nous avons appris que 
chaque semaine il y avait des responsables. 
Les premiers désignés ont été Nicolas et moi. 
Nous devions gérer au mieux la maison, gérer 
le groupe, gérer les courses et aussi gérer les 
différentes tâches ménagères.  
Pour nous, la première semaine fût assez 
difficile à gérer car nous ne connaissions pas le 
groupe et des tensions sont apparues dès le 
début du stage; gérer des tensions lorsqu’on 
ne connait personnes croyez-nous c’est 
difficile!  
Autre « point noir » de la semaine pour 
Nicolas et moi, nous n’avions fait aucun 
planning pour les tâches ménagères; résultat: 
rien n’était fait dans la villa et personne ne 
voulait rien faire. Pour finir en tant que 
responsable nous devions faire la liste de 
courses. Ne connaissant pas les personnes ni 
comment ils mangeaient ce fût difficile. 
Finalement à la fin de la semaine nous n’avions 
plus rien à manger. Etre responsable du lieu de 
vie n’est pas une tâche à prendre à la légère, 
non. Gérer un groupe de personnes qui vivent 
sous le même toit s’apprend. Notre ressenti 
est que l’on aurait pu mieux faire; je pense que 
nous n’avons pas réalisé l’ampleur des 
responsabilités qui nous ont été attribuées, 
nous avons pris cela trop à la légère. Malgré 
cette semaine difficile, notre première 
semaine au sein du groupe s’est plutôt bien 
passée. 



Etre sommelier sur le camion 
Par Alexandre Bruniau 

J’ai été sommelier lors de la soirée Antilles. Cette 
soirée a eu quelques soucis avec la directrice et les 
maîtres d’hôtel, mais je préfère le dire de suite: je 
n’ai pas été brillant non plus.  

J’ai donc commencé mon service en prenant les 
commandes des apéritifs qui étaient le punch 
antillais et le soleil antillais. Le premier cocktail était 
composé de rhum, de sucre de canne et de jus de 
citron. Le second de jus d’orange, de jus de mangue 
et de jus de citron.  

Pendant la soirée, je n’ai présenté que des vins 
étrangers et du champagne. Il y avait donc deux 
vins blancs le « Temprano » et « l’Isla Negra » et 
deux vins rouges « le Casillero del Diablo » et le 
« Western Cellars ». Le plus compliqué pour moi fût 
les argumentations commerciales car ne 
connaissant pas bien le vin, j’avais du mal à 
construire mes phrases. Toutefois pour une 
première, je suis content … mais je m’en veux un 
peu de ne pas avoir assez travaillé. Ensuite, je 
passais à chaque table afin de servir le vin accordé 
avec le plat. Au pré-dessert, nous avons servi une 
coupe de champagne Mercier . 

En conclusion être sommelier sur le camion n’est 
pas tâche aisée et cette soirée m’a permis de 
comprendre que seul le travail paie. 



Viandes, volailles et folies tripières 
Par Valentin Millard 

Ce matin, nous nous sommes rendus au marché de 
Rungis, afin d’y visiter les pavillons viandes, triperies 
et fromages. Nous avons  fait le tour afin de regarder 
les divers produits vendus. Il y a toutes sortes 
d’abats, de volailles, de veau, de bœuf et de porc. 
Mais on peut trouver aussi de la viande 
prédécoupée. Après le tour du pavillon, un boucher 
est venu nous chercher et nous a montré la découpe 
d’une tête de veau (en récupérant la cervelle). Un 
employé peut, à lui seul, en découper près de 200 
par jour.  
Ensuite nous sommes allés au pavillon des viandes, 
qui se compose de quatre bâtiments. Un regroupant 
tous les bovins, ovins, caprins et porcins; un pour la 
triperie; un pour la volaille et un dernier pour le 
gibier. Il y a 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
engendré par ce pavillon, avec ses 77 entreprises qui 
vendent au total près de 290 000 tonnes de 
marchandises par an.  
Ce pavillon comporte un espace réservé aux bêtes 
d’exception. Nous avons pris le temps de voir les 
bouchers découper les carcasses et les estampiller 
avec les étiquettes adéquates sur chaque morceau.  
 
Pour finir, nous nous sommes rendus au pavillon 
fromages. Nous avons fait un tour des produits, puis 
le chef nous a fait goûter au Rocamadour AOC (à 
6h30 du matin, après les tripes, je ne vous fais pas de 
dessin…) qui était très bon. Nous sommes finalement 
descendus dans les caves  du pavillon afin d’y 
découvrir les fromages.  Seules les grosses pièces y 
sont entreposées 
Ce matin a été très enrichissant pour nos 
connaissances dites « produit » ainsi que pour mieux 
comprendre la traçabilité des produits. 



La cueillette des champignons 
Par Julien Bertrand et Nicolas Girardot 

La champignonnière a été créée par Evelyne Poulain il y a 32 ans. Elle a tout d’abord 
commencé par faire la production du champignons de Paris. Puis au fil du temps, s’y 
sont ajoutés les champignons de Paris bruns, les pleurotes grises, les pleurotes 
jaunes, les pleurotes roses, les shiitakes et les pieds bleus.  
ous sommes à Cussangy et tout commence par l’histoire de la culture du champignon 
de Paris, c’est le plus ancien champignon cultivé dans cette champignonnière. La 
particularité de cette dernière est qu’elle fait de la culture hors sol; pour cela du 
mycélium est créé en laboratoire et implanté dans un support fait de paille; cette 
production est appliquée aux pleurotes et aux shii-takés. Les champignons de Paris 
poussent de deux couleurs, en blanc et en brun; ces derniers sont plus parfumés et se 
conservent mieux. Pour faire pousser des champignons il faut beaucoup d’humidité, 
être dans le noir pour les champignons de Paris, beaucoup de lumière pour les 
pleurotes (minimum 15 heures)… Dans cette champignonnière, on cultive aussi des 
variétés exotiques comme les pleurotes roses et jaunes ainsi que des « pieds bleus ». 
La quantité cultivée de champignons par an est ici de 15 tonnes pour les pleurotes, 5 
tonnes pour les shiitakes et 20 tonnes pour les champignons de Paris. 



Le fromage de Brie 
Par Kyllian Boulinguez et Corentin Bastin 

Ce jeudi 26 janvier 2017, nous sommes allés  
visiter une fromagerie fermière qui est la 
seule en France à produire  encore du Brie 
de Meaux et de Melun AOC fermier. Cette 
fromagerie appartient à la famille Rothschild 
et s’étend sur plusieurs hectares.  
Nous avons appris que l’entreprise fabriquait 
aussi du Coulommiers, de la tomme, du brie 
au poivre, du brie à la moutarde et du brie à 
la truffe. Nous avions débuté la visite à 5h30; 
nous nous sommes changés afin de porter la 
tenue obligatoire : blouse, charlotte, botte 
ou sur chaussures.  Une fois la tenue enfilée, 
nous avons commencé la visite par la 
fabrication du beurre demi-sel. Il faut 200 
litres de crème pour 90 kg de beurre auquel 
on ajoute 2,7 kg de sel.  
L’exploitation des Rothschild dispose d’un 
cheptel qui compte 170 vaches de la race 
prim’holstein, leur traite a lieu tous les 
matins. Le lait arrive directement dans des 
cuves où il est chauffé .  
Pour faire un brie de Melun il faut environ 25 
litres de lait, il faut 10 litres pour une tomme 
et 2 litres pour un brillat-savarin. Ensuite le 
lait est emprésuré puis caillé, moulé et enfin 
salé puis affiné. Pour un fromage il faut 
environ 25 g de sel sur chaque face et trois 
personnes pour réaliser l’opération.   
Les caves d’affinage peuvent recevoir jusque 
1200fromages où ils resteront environ deux 
mois. La fromagerie Rothschild exporte 
beaucoup de ses produits à l’étranger. 



Une brasserie, une histoire 
Par Aurélie Sadouni 

Faisons un petit tour à la Coupole… Créée en 1927 par René 
Lafon et Ernest Fraux, ce diamant de la brasserie parisienne est 
le lieu de rendez-vous le plus prisé à partir des années 20. Lieu 
où il faut voir et être vu, il devient très vite un lieu de rencontre 
culturelle, artistique et politique. En effet les mécénat de 
Monsieur Lafon pour les artistes en herbe a permis à beaucoup 
d’entre eux de se faire connaitre par le biais des œuvres 
réalisées par leurs soins sur chaque colonne du restaurant. Un 
dancing est installé à l’étage inférieur.  
Ancien dépôt de charbon, La Coupole, avant son inauguration le 
20 décembre 1927, n’était pas ce lieu à la décoration atypique 
que nous connaissons si bien aujourd’hui. Lieu de fête pendant 
l’entre deux guerres, cette brasserie à vu sa coupole rénovée en 
2008 par 4 artistes peintres avec un univers artistique 
totalement opposé. Avec un personnel de près de 120 
personnes et un ticket moyen de 43€ à midi et 63€ le soir, La 
Coupole vous propose des mets de qualité dans un cadre 
d’exception.  
Le terminus Nord, est une brasserie créée en 1925, pendant les 
années folles. Elle subit un agrandissement en voyant son dépôt 
de charbon changé en salle de restaurant. Avec une capacité 
d’accueil de 250 couverts et une équipe de 100 personnes, cette 
brasserie vous propose un ticket moyen de 50€. Ici, priorité est 
donnée  à l’efficacité au service rapide, à l’esthétisme des plats, 
dans un cadre d’époque. 



Etre chef sur le camion 
Par Kyllian Boulinguez et Julien Bertrand 

A chaque soirée organisée sur le 
camion, un ou deux chefs sont 
désignés. Ils doivent remplir 
plusieurs tâches. La première 
d’entre elles consiste à rédiger 
une liste de courses tout en 
plaçant les denrées par 
famille,(poissons, viandes, fruits, 
légumes…) tout en s’aidant des 
fiches techniques données aux 
chefs de soirée.  
Ensuite les chefs doivent préparer 
une argumentation commerciale 
afin de pouvoir présenter les plats 
aux clients et répondre à leurs 
questions en cas de besoin. Les 
chefs doivent préparer leur menu 
afin de répartir les tâches à la 
brigade de cuisine tout en 
respectant un timing.  
Le jour de la soirée, les chefs 
doivent se lever tôt pour aller au 
marché de Rungis, acheter les 
denrées nécessaires au menu de 
la soirée. Les chefs sont en charge 
de la brigade et du ménage en 
cuisine. 



Couleur café 
Par Marie Parietti 

Malongo est un torréfacteur depuis 1934 . Nous avons 
appris que le café pousse dans un climat tropical. Qu’est 
ce qu’un bon café? Un bon café dépend de l’élevage de la 
cerise, du traitement de cette dernière (en méthode 
sèche ou en méthode lavée), de sa torréfaction et de sa 
conservation. Il faut savoir que la qualité de l’eau est 
importante ainsi que de la propreté de la machine.  

Quelles sont les différences entre un arabica et un 
robusta? L’arabica est plus allongé que le robusta et aussi 
plus fragile. L’arabica est originaire des forets d’Ethiopie 
tandis que le robusta est originaire d’Afrique Centrale.  

Le café à la base était surtout consommé par les arabes; 
ils faisaient bouillir les graines avant de les exporter afin 
qu’elles ne soient pas plantées ailleurs. Plus tard, elles 
seront volées afin d’être exportées en Inde, puis elles se 
sont propagées dans d’autres pays tropicaux et 
continentaux.  

Le café est cultivé entre les deux tropiques. Il faut savoir 
que dans la production mondiale, l’arabica est plus 
exporté et aussi plus cher que le robusta. L’arabica pousse 
à l’ombre de 900 à 2100 mètres. Il est très aromatique, 
doux et souvent acidulé. Le robusta quant à lui est peu 
aromatique, tonique, puissant et avec une légère 
amertume.  

Le Brésil est le premier producteur mondial de café, le 
Vietnam est le second pays producteur mais il ne produit 
que du robusta, suivi par la Colombie qui elle, ne produit 
que de l’arabica. Dans le monde, il existe 70 pays 
producteurs de café. 



Couleur café 
Par Marie Parietti 

Les pays nordiques sont les premiers consommateurs avec en tout premier la 
Finlande, où les habitants consomment 12 kilos par an.   

Parlons maintenant de l’évolution du caféier ; la première floraison intervient 
au bout de 3 ans et la première récolte 5 ans après. La durée de vie d’une 
fleur de caféier est de 36 heures.  La fleur se transforme ensuite en cerise qui 
mettra 6 à 9 mois à mûrir.  L’arbre qui est le caféier  peut vivre jusqu’à 70  ans 
et peut être cultivé en serres. Sur un même rameau on retrouve : des feuilles, 
des fleurs, des cerises vertes, jaunes, rouges, voire des violettes, signe de 
surmaturation. Il faut récolter uniquement les cerises rouges pour avoir le 
meilleur café. Il existe 4 types de cueillette :  le picking, la mécanique, le 
stripping et au peigne. Lors de la torréfaction du grain, on passe de 11% d’eau 
à seulement 1%. Sur les trois méthodes de torréfaction, la meilleure méthode 
est la torréfaction à l’ancienne. Pour finir, je souhaite remercier Romain, qui 
nous a accueillis chaleureusement. Il a su partager sa passion avec nous et a 
su nous donner l’envie de découvrir et de nous intéresser davantage à ce 
monde vaste du café, excellente journée! 



La Marée 
Par Léa Marchiset et Alexandre Bruniau 

Le marché de Rungis accueille une 
variété exceptionnelle de produits 
alimentaires, majoritairement frais, 
de fleurs, des plantes, des viandes, 
des poissons, des fruits et des 
légumes…  
Le secteur de la marée de Rungis est 
l’un des plus importants « ports » de 
France en terme de volume. Son 
vaisseau amiral, le bâtiment A4, est 
une référence mondiale tant pour 
ses infrastructures que pour la 
qualité et la diversité de ses 
produits…. avec près de 97 000 
tonnes de poissons et crustacés 
commercialisés par an.  
Le secteur comprend : 1 bâtiment 
dédié à la vente d’accessoires, 1 
pavillon principal de vente : a4, 3 
entrepôts, 1 tour de glace. Le 
pavillon de la Marée propose des 
produits de mer et d’eau douce, 
venus de tous horizons; il tient son 
cap et tend de plus en plus à 
s’orienter vers l’approvisionnement 
durable.  



La Marée 
Par Léa Marchiset et Alexandre Bruniau 

Le pavillon fait 901 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
produits de la mer et d’eau douce. 
Il y a 48 entreprises en produits 
maritimes et environ 98 000 
tonnes de produits marins par an.  
Rungis fait mieux que l’Hexagone 
avec des produits bien tenus. Son 
objectif est de proposer aux 
acheteurs de gagner du temps et 
de faciliter la vie des 
restaurateurs.  
Dans les ateliers de filetage, les 
filets sont retirés, préparés et 
calibrés. Certains chefs 
demandent des grammages 
spéciaux. Ainsi, on leur livre la 
marchandise ou ils partent avec 
des produits prêt à être cuisinés. 
Nous avons eu la chance de voir 
l’un des produits en vente vivant, 
un homard bleu de 3,40 Kg et de 
50 cm. Il était mis en vente au prix 
de 30 euros le Kilo. 



Panique dans la promotion… 
Le manoir de Paris 

Par Corentin Bastin 

« Bienvenue au Manoir de Paris », c’est ce 
qu’on nous a dit ce dimanche 29 janvier, 
lorsque nous y sommes allés avec toute la 
promotion César Ritz. A peine arrivés, le 
ton était donné! Nous avons fait une photo 
avec des têtes d’humains décapitées, des 
acteurs costumés en zombies et vampires 
nous attendaient dans la file d’attente!  
Les décors de la salle de cette dernière 
étaient eux aussi là pour sonner la fin de 
notre calme légendaire, à nous, la 
promotion César Ritz. Les filles grelotaient 
déjà lorsque les garçons n’avouaient pas 
leur frayeur… sauf certains qui n’ont pu la 
cacher bien longtemps…  
Une fois un rideau noir passé nous voila 
entrés dans les comptes les plus sombres 
de Paris. La Bastilles, Notre Dame, Les 
Catacombes… Nous avons tout visité, 
même les ruelles les plus sombres aux 
recoins remplis de coupeurs de tête. Je 
peux vous assurer que nous nous sommes 
dépensés en courant et criant comme si 
notre vie en dépendait. Et finalement, nous 
sommes tous sortis indemnes, et avec une 
mallette pleine de souvenirs. Nous avions 
presque un goût de trop peu en sortant de 
ce manoir si intriguant… Mais je ne veux 
pas trop vous en raconter. Il vous suffit d’y 
aller… a vos risques et périls…  



Etre acteur sur le camion 
Par Emma Millot et Valentin Millard 

Etre acteur sur le camion est une bonne chose. 
Cela permet d’apprendre à s’exprimer avec son 
corps et se lâcher en public. Mais jouer sur le 
camion nous donne beaucoup de travail et nous en 
avons peu l’habitude. Il faut apprendre les textes, 
les musiques, les placements, les expressions du 
visage et les mimiques. Le travail ne se fait pas tout 
seul et nous l’avons tout de suite compris; parfois 
des soirées sont annulées par manque de travail… 
Ce fût le cas pour notre deuxième soirée « PACA ». 
Malgré les contentieux entre nous, nous devons 
faire preuve de solidarité car c’est avec l’ensemble 
de la promotion que l’on doit jouer et non réciter 
les textes. Pour faire du théâtre, on compose une 
brigade comme pour la cuisine et la salle. Etre face 
aux clients peut provoquer chez certaines 
personnes un stress, qui lorsqu’il est mal géré, 
peut faire « capoter » la scène. Alors qu’a l’inverse 
ce stress peut faire que nous nous surpassons en 
provoquant chez les clients du plaisir. Pour notre 
part, il est fort complexe de gérer les soirées, 
même les dernières, le stress est omniprésent et 
les aléas vont bon train à chacune d’entre elles. 
Entre trous de mémoire ou mauvaise logistique, 
nous devons faire face à tous ces imprévus afin de 
satisfaire l’attente du client. Durant ces 5 semaines 
nous avons du faire face à ces contraintes qui se 
sont manifestée. Si c’était à refaire nous nous y 
prendrions plus tôt afin que les soirées se passent 
dans de meilleures conditions. 



Une journée chez Riem Becker…  
Par Nicolas Girardot 

Ce matin, le groupe de cuisine est allé 
visiter et travailler chez RiemBecker. 
Cuisinier-traiteur; cela signifie qu’il 
réalise des plats en grosses  quantités 
pour des clients ayant passé des 
commandes; il réalise aussi des plats 
préparés dans six catégories 
différentes avec de meilleures 
fabrications pour les plus chères sans 
compter les buffets, les cocktails et 
les sandwichs.  
La cuisine se répartit en 6 parties 
différentes: la poissonnerie, une 
pâtisserie, une zone de préparation 
chaude, une boulangerie et la zone 
où les plats sont préparés pour être 
envoyés aux clients. Cette zone 
réalise 1000 à 2000 plats par jour 
pour satisfaire la clientèle. La cuisine 
emploie 160 personnes au total. Avec 
un chef dans chacune de ces parties 
ainsi que deux ou trois plongeurs qui 
doivent nettoyer tout le matériel 
utilisé par la cuisine. 



LE PALMARES  DE LA PROMOTION « CESAR RITZ » 
 

Prix spécial Élior 
(Pour la meilleure performance réalisée lors des 2 semaines effectuées au sein du groupe Élior) 

Alexandre BRUNIAU - Lycée Professionnel « Henri Senez » de Hénin-

Beaumont 

Nicolas GIRARDOT - Lycée Professionnel « Lumière » de Luxeuil-les-

Bains 
 

Prix spécial de la Culture Générale 
(Pour la meilleure performance lors des 20 jeux culturels organisés pendant le stage) 

Non décerné 
 

Prix spécial du meilleur rédacteur 
(Pour la meilleure performance lors de l’écriture des 5 « Bruits de terroirs » rendus pendant le stage) 

Emma MILLOT - Lycée Professionnel « Lumière » de Luxeuil-les-Bains 

 
 

Prix spécial du meilleur camarade 
(Attribué par les élèves eux-mêmes à l’un de leur camarade, pour ses qualités humaines et professionnelles) 

Nicolas GIRARDOT - Lycée Professionnel « Lumière » de Luxeuil-les-

Bains 
 

Prix spécial du public  

et de l’expression artistique 
(Attribué par le public lors des 8 soirées organisées à bord du camion-restaurant de Patrimoine & Terroirs) 

Valentin MILLARD - Lycée Professionnel « Charles de Gaulle » de 

Compiègne 

 
 

Prix spécial de cuisine 
(Attribué conjointement par l’encadrement et par le public) 

Valentin MILLARD - Lycée Professionnel « Charles de Gaulle » de 

Compiègne 

 
 

Prix spécial de la Direction de Restaurant  

et de la Communication 
(Attribué conjointement par l’encadrement et par le public pour les performances réalisées en tant que 
Directeur, Maître d’hôtel et Sommelier lors des 8 soirées organisées à bord du camion-restaurant de 

Patrimoine & Terroirs) 

Alexandre BRUNIAU - Lycée Professionnel « Henri Senez » de Hénin-

Beaumont 

 
 

 



LE CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA 

PROMOTION   César Ritz 

 

 

 
 

Emma MILLOT 
1ere 

Lycée Professionnel « Lumière » de Luxeuil-les-Bains 

Valentin MILLARD 
2ème 

Lycée Professionnel « Charles de Gaulle » de Compiègne 

Nicolas GIRARDOT 
3ème 

Lycée Professionnel « Lumière » de Luxeuil-les-Bains 

Alexandre BRUNIAU 
4ème 

Lycée Professionnel « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

Killian BOULINGUEZ 
5ème 

Lycée Professionnel « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 


