
• Les 16 nouveaux stagiaires formant la promotion 
« Bartoloméo Scappi », en provenance du lycée « Jacques 
Cœur » de Bourges  (2 classes) et du lycée « Pré de Cordy » 
de Sarlat. 

• Pendant 5 semaines, ils vont être soumis à un rythme de 
travail peu habituel, afin de leur faire découvrir de 
multiples choses. 

• Nous travaillerons à la fois à l’acquisition et à l’amélioration 
des connaissances, mais aussi sur le comportement et le 
savoir-être de ces jeunes qui se destinent aux métiers – 
aussi passionnant qu’exigeant – de la restauration. 

• Comme d’habitude, les débuts  seront difficiles, le temps 
qu’ils apprennent à vivre et à travailler avec la rigueur 
nécessaire au bon accomplissement d’eux-mêmes. 

• Il faudra aussi qu’ils apprennent à vivre en semble et à 
s’organiser, tant dans leur travail que dans leur vie 
quotidienne. 

• Tout ceci ne se passera pas sans heurts ni mises au point… 

• Bonne chance donc aux 16 aventuriers qui viennent de 
débarquer sur le sol rungissois…  



Nicolas Beau - ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 

Erina Gruson - ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 

Paul  Lacour -  ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 

Anaïs Cassin - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Marie-Neige Mry -  (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Adrien Faure - ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 

Nicolas Richard - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Elise Oustric - ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 

Rony Pandore - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Nolwenn Vinadelle - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Junior Brifil - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Fabien Bernard - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Lilian Fourré - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Lucie Cordeiro - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Lucie Billot - (Lycée « Jacques Cœur » de Bourges) 

Antonia Boudouris - ( Lycée « Pré de Cordy » de Sarlat) 



Dimanche 06 mars : Prise en charge des élèves, découverte du lieu 
d’hébergement et présentation du stage. 

  
Lundi 07 mars – Jeudi 11 mars : Les élèves seront affectés par 
groupe de 2 dans 8 sites Eliance. Cette première semaine sera donc 
consacrée à la restauration dite commerciale. Maison de 

l’Amérique Latine – Crystal Park de Neuilly - Musée 

du Louvre – Musée du Quai Branly – Ciel de Paris - Musée 

d’Orsay - Cercle National des Armées - Aéroport d’Orly. 
  

Dimanche 13 mars : Découverte de Paris Story puis dîner dans 

Paris. 
  
Lundi 14 mars – Jeudi 17 mars : Les élèves seront affectés par 
groupe de 2 dans 7 sites Avenance. Cette deuxième semaine sera 
donc consacrée à la restauration dite collective:  Maison de 

l’Amérique Latine – Crystal Park de Neuilly - Musée du 

Louvre – Musée du Quai Branly – Ciel de Paris - Musée 

d’Orsay - Cercle National des Armées - Aéroport 

d’Orly. 

 
Dimanche 20 mars : Musée Grévin, suivi des coulisses du Rex. 



Mais qui est vraiment  
Bartoloméo Scappi (1500-1577) ? 

 

Ce cuisinier est né à Dumenza, près du Lac Majeur, en 
Lombardie, à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle. 
Il est mort le 13 avril 1577. D'origine modeste, il a acquis 
une certaine fortune par son travail de cuisinier et il 
deviendra célèbre notamment grâce au somptueux banquet 
qu’il a organisé pour Charles Quint sous les ordres du 
cardinal Lorenzo Campeggi. Scappi a travaillé ensuite, 
toujours à Rome, au service d'un cardinal lors du conclave 
qui a élu le pape Jules III, puis comme cuisinier secret 
(secret signifiant privé) au service de plusieurs papes entre  
1564 et 1576 : Pie IV, Pie V et Grégoire XIII.  En 1570 sera 
publié à Venise, Opera, son œuvre composée de sept livres 
qui fera l’objet de sept rééditions jusqu’en 1646.  
 
Chacun des livres composant l’œuvre traite d’un sujet culinaire différent ; en effet il y a le 
livre des généralités, le livre de la viande, le livre des pâtes… De plus on trouve dans son 
œuvre plus de 1000 recettes, mais ce qui surprendra plus que tout à l’époque c’est le fait 
qu’on puisse trouver des planches qui illustrent la cuisine, les cuisiniers au travail, les 
ustensiles de cuisine, le service des repas… Mais Bartoloméo Scappi ne s’arrêtera pas là pour 
améliorer la cuisine de son époque ; c’est lui qui réintroduira les abats et les coquillages dans 
la gastronomie, alors oubliés depuis le Moyen-âge. 
 
Les recettes de Bartolomeo Scappi sont à la fois un héritage de la gastronomie médiévale 
(épices, sauces acidulées) et présentent quelques nouveautés propres aux cuisiniers italiens 
de la Renaissance : arrivée importante des abats à l'imitation de la cuisine romaine, arrivée 
des laitages (beurre, lait), augmentation significative des plats de viande ou poisson utilisant 
le sucre, début de la pâte feuilletée. Les produits d'Amérique ne sont pas encore présents 
sur les tables de la Renaissance en dehors de la "poule d'Inde" (la dinde).c4est d’ailleurs lui 
qui sera à l’origine d’une des premières recettes de dinde farcie. 
Scappi semble avoir une prédilection pour les marinades, les cuissons à l'étouffée ou au 
bain-marie. 
 

Il sera souvent critiqué et notamment par Domenico Romoli ancien 
cuisinier de l’époque devenu maitre d’hôtel , qui lui reproche de 
faire grand usage des épices et de sucre, ce qui ne convient pas au 
goût de beaucoup de personnes, et en particulier le gingembre, la 
noix de muscade et la cannelle. La gastronomie médiévale va 
bientôt être contestée, pour faire place à la "nouvelle cuisine" du 
17e siècle, qui précède la cuisine dite classique. Cette "nouvelle 
cuisine" va rejeter en particulier le mélange salé sucré (désormais, 
seuls les desserts seront sucrés) et diminuer les épices. Scappi est 
donc l'un des derniers grands cuisiniers de ce qu'on peut vraiment 
appeler "la gastronomie médiévale". 
L'historienne Italienne June de Schino a découvert récemment que 
Scappi faisait partie de la Venerabile compagnia de cuochi e 
pasticieri di Roma, une confrérie influente qui regroupait les plus 
importants cuisiniers et pâtissiers de Rome. 



La tête dans les nuages… Le Ciel de Paris 
par Erina Gruson et Junior Brifil 

Lors de notre arrivée sur le M.I.N de Rungis, nous avons été 
placés par binômes dans des entreprises faisant partie du 
groupe Elior. Notre destination était le Ciel de Paris, 
restaurant situé au 56ème étage de la tour Montparnasse 
dans le 15ème arrondissement. En 1956, à l’occasion de 
l’adoption du nouveau plan de circulation de Paris, une 
société d’économie mixte est crée (La Semman), ainsi que 
l’agence pour l’opération Maine Montparnasse (AOM). Elles 
ont pour mission de réaménager le quartier, ce qui nécessite 
de raser de nombreuses rues, souvent délabrées et 
insalubres. Le chantier occupe alors huit hectares. En 1959, 
les premières études de la Tour sont lancées, le projet est 
critiqué par rapport à sa hauteur ce qui entrainera des 
ralentissements de l’étude. En 1968, André Malraux accorde 
le permis de construire au projet dans lequel sont alors 
impliqués 4 architectes : Urbain Cassan, Eugène Beaudou, 
Louis de Hoÿm de Marien et Jean Saubot. En 1969, Georges 
Pompidou, alors président de la république, souhaite doter 
la capitale d’infrastructures modernes et donne son accord 
pour construire un véritable ensemble avec un centre 
commercial. La construction de la Tour peut démarrer. En 
avril 1970, la première pierre est posée et en 1973 la Tour 
est inaugurée. Aujourd’hui c’est un véritable repère 
géographique des parisiens, la Tour est aussi le premier 
bâtiment d’emploi intra-muros avec plus de 5000 employés 
quotidiens. Cette dernière est également appelée Tour 
Maine-Montparnasse et domine Paris du haut de ses 210 
mètres. Elle pèse 150 000 tonnes et compte 6 niveaux 
souterrains sans oublier les 59 étages de 1700  mètres carrés 
en moyenne chacun. La terrasse du  59ème étage fait quant a 
elle, 120 000 mètres carrés. En plus de ses cinq monte-
charges, le bâtiment compte 25 ascenseurs, chacun d’eux ne 
desservant qu’un groupe d’étages . Le plus rapide est celui 
qui relie sans escale le rez-de-chaussée au 56ème étage à une 
altitude de 196 mètres, en seulement 38 secondes. La Tour 
compte 7200 fenêtres pour 40 000 mètres de façade. 



La tête dans les nuages… Le Ciel de Paris (Suite) 
Par Erina Gruson et Junior Brifil 

Ces deux semaines a été très enrichissantes et 
passionnantes, aussi bien dans le travail fourni que 
dans la découverte du restaurant et de sa vue. En effet, 
du plus haut restaurant d’Europe, on peut admirer 
certains monuments notamment la tour Eiffel, le Sacré-
Cœur, les Invalides… Ouvert de 8h30 à 23h00, le 
restaurant compte environs 90 tables, il peut donc 
accueillir plus de 150 personnes en même temps. 
Même le type de restauration fût une découverte pour 
nous, car nous n’avons pas l’habitude de travailler dans 
des établissements gastronomiques. En cuisine, nous 
avons travaillé en brigade et au ciel de Paris elle 
compte à peu près 10 équipiers. Pour ma part, j’ai 
occupé le poste de garde-manger. Il s’agit de préparer 
toutes les entrées  ainsi que les amuse-bouche avec 
minutie. En salle, nous travaillons par rang. La brigade 
de salle  est également composée d’une dizaine de 
personnes et elle est très hiérarchisée. En effet, nous 
trouvons des maîtres d’hôtel, des assistants maîtres 
d’hôtel, des chefs de rang et des commis de salle.  Les 
clients ne s’y font pas rares, pourtant ils ont pu 
remarquer une baisse de fréquentation,  suite aux 
malheureux évènements de cette fin d’année. En 
service, j’ai été affecté au poste de commis de salle et 
pris en charge par un chef de rang. Il m’a montré la 
mise en place les offices et m’a épaulé tout au long de 
cette semaine. A 11h45 il y a le briefing puis démarre le 
service. Nous finissons notre journée vers 17h, relayés 
par l’équipe du soir. 



Le goût de l’art…Le musée du Louvre 
Par Lucie Cordeiro et Fabien Bernard 

Nous avons travaillé dans le plus grand musée du 
monde. Avec 73 000 mètres carrés de surface sur 
lesquels sont réparties plus de 460 000 œuvres d’art 
dont la plus ancienne date de plus de 7000 ans; le musée 
du Louvre accueille chaque année plus de 10 millions de 
visiteurs. A l’origine, le Louvre était une simple forteresse 
défensive, puis vint le jour où François Ier fit du musée la 
résidence royale. C’est pendant l’année de la mort de 
Louis XVI que le Louvre deviendra musée. Le musée du 
Louvre compte en ses murs quinze cafés, restaurants et 
points de vente à emporter. La première semaine, nous 
avons travaillé au café Grand Louvre, situé en dessous de 
la pyramide. Cette brasserie possède une ambiance 
chaleureuse, moderne et lumineuse avec des sièges et 
une moquette couleur moutarde qui égaye la pièce. Le 
chef Thierry Barengo s’applique à faire perdurer la 
cuisine française traditionnelle. Cette brasserie peut 
accueillir entre 70 et 80 clients et sert  jusque 16h; au-
delà et jusque 17h15 seule les consommations liquides 
sont servies. Les brigades sont composées d’un 
maximum de quatre équipiers; du coup cette semaine a 
été plutôt particulière car, selon leurs dires, ils n’ont pas 
l’habitude de recevoir des stagiaires, il a donc fallu que 
chacun prenne ses marques. En salle, j’ai déjà pu 
appréhender chaque poste notamment l’accueil, le 
service mais aussi le bar. D’ailleurs une chose m’a 
marquée; au bar on ne trouve que le vins, toutes les  
autres boissons se trouvent à l’office. En cuisine, je suis 
entré directement dans le vif du sujet, mise en place, 
service tout y était.  



Le goût de l’art…Le musée du Louvre (Suite) 
Par Lucie Cordeiro et Fabien Bernard 

La seconde semaine nous avons fait des choses plutôt 
différentes au café Richelieu, aussi surnommé le café Angelina 
de par ses pâtisseries.  
C’est en 1903 que le confiseur autrichien Antoine 
Rumpelmayer fonde Angelina, qui est le nom de sa belle-fille. 
De nombreuses spécialités font déplacer le tout Paris, 
notamment  le chocolat africain qui est un chocolat plutôt 
onctueux avec de la chantilly. Ou encore le Mont-Blanc, cette 
sublime pâtisserie composée de meringue et de chantilly le 
tout recouvert délicatement de crème de marron. Mais les 
touristes ne s’y déplacent pas uniquement pour les pâtisseries; 
le charme de la salle opère aussi.  Avec un décor aux couleurs  
sobres et un mobilier travaillé dans le style de la belle époque, 
les gourmands y trouvent leur compte ; sans oublier la 
magnifique vue sur la cour de Napoléon III ou sur la pyramide  
qui a tant fait coulé d’encre lors de son édification et dont 
personne ne conteste plus aujourd’hui la présence dans cette 
cour où les Mousquetaires venaient faire leur rapport au 
Cardinal. 



Au pays des impressionnistes… Le musée d’Orsay 
Par Anaïs Cassin et Nicolas Richard 

Le musée d’Orsay est un musée national 
accueillant des œuvres impressionnistes, 
postimpressionnistes ainsi que d’art décoratif. Ce 
musée est situé dans le 7ème arrondissement de 
Paris sur la rive gauche, face au jardin des 
Tuileries. A l’origine, le musée d’Orsay n’est autre 
qu’une gare construite de 1898 à 1900 par Victor 
Laloux pour la 5ème exposition universelle 
française de 1900. La gare d’Orsay est donc en 
quelque sorte la « première œuvre » du musée. 
Cette dernière ne deviendra un musée qu’en 
1986 après de nombreuses hésitations… En effet, 
le musée d’Orsay à failli être un hôtel. Le musée 
d’Orsay est immense et très joli, il attire chaque 
année plus de 2 millions de visiteurs. Le 
restaurant, situé au premier étage, a un cadre 
magnifique et prestigieux, ce qui nous laisse 
penser à une cuisine gastronomique. En réalité le 
chef Yann Landureau s’applique à faire respecter 
la cuisine traditionnelle française. Les plats sont 
simples, ce qui ravit les clients. Lorsque des 
personnalités viennent déjeuner au restaurant, le 
président du musée, Guy Cogeval, les reçoit dans 
un salon privatisé, à l’abri des regards et surtout 
des oreilles indiscrètes. Le restaurant peut 
accueillir quotidiennement de 400 à 500 clients. 
Mais il ne faut pas oublier que le musée d’Orsay a 
d’autres pôles de restauration… notamment le 
café de l’Ours  qui est un endroit fait pour les 
petites faims ou encore le café « Campana »  qui 
propose une restauration type brasserie.  



Au pays des impressionnistes… Le musée d’Orsay 
(Suite) 

Par Anaïs Cassin et Nicolas Richard 

Le restaurant  gastronomique est quand même le plus grand 
des trois, avec 7 « stations ». Chaque « station » est occupée 
par un chef de rang. La cuisine, quant à elle, est composée 
d’un poste froid, d’un poste chaud et d’un poste pâtisserie. Le 
décor de la salle de restaurant est magnifique; au plafond, il y 
a la peinture de Casimir Ferrer de 1900, une immense 
peinture qui est une œuvre typique du musée d’Orsay.  
Il y a également deux statues et les chaises du restaurant qui 
ont été créées par le designer italien Jacopo Foggari; une 
seule chaise coûte 1200 euros. Même sans venir manger au 
restaurant, il y a des touristes qui viennent prendre des 
photos de la salle.  En cuisine, Nicolas aidait pour la mise ne 
place et le service pendant que, en salle, Anaïs était à 
l’accueil et au service. 



L’art des civilisations…   
Les « Ombres », restaurant du musée du Quai Branly 

Par Elise Oustric et Adrien Faure 

Le musée du quai Branly ou musée des « arts 
premiers » est situé sur le quai qui lui a donné 
son nom : le quai Branly. Dans le 7ème 
arrondissement au pied de la tour Eiffel, le 
musée, inauguré le 23 juin 2006, accueille près 
de 300 000 œuvres et 1 350 000 visiteurs par an. 
En plus du restaurant « les ombres », le musée 
possède le café Branly qui lui, vit au rythme du 
musée (fermé le lundi) contrairement au 
restaurant « les ombres », ouvert tous les jours. 
Le musée des arts premier est dédié aux arts et 
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
d’Amérique. Il a été créé par Jean Nouvel et sa 
décoration est très design. Quant au restaurant, 
il permet d’admirer la majesté de la dame de fer, 
tout en dégustant des mets d’une grande 
finesse. La cuisine se compose de cinq parties : 
poisson, viande, garde-manger, légumerie et une 
pâtisserie. La salle se compose d’une réception, 
d’une grande salle avec des baies vitrées et d’un 
bar. Les brigades ne sont pas grandes: en salle, 8 
personnes au maximum. En cuisine, j’ai participé 
à la mise ne place du poste viande et à 
l’élaboration de toutes les sauces ainsi que du 
poisson. En salle, je me suis chargée de l’accueil, 
du service des groupes, de la prise de 
réservation… nous avons beaucoup apprécié 
cette semaine car le chef et le maître d’hôtel 
nous ont fait confiance et nous ont laissé des 
responsabilités. 



Bienvenue dans le monde de la rigueur… Le CNA 
Par Marie-Neige Mry et Paul Lacour 

Le Cercle National des Armées a été construit sur une 
ancienne caserne de 1925 à 1927. il sera inauguré par 
le Président de l’époque, Gaston Doumergue en 1928. 
Ce bâtiment fût construit par Charles Henri-Camille 
Lemaresquier, architecte en chef des palais nationaux. 
C’est également à ce dernier que nous devons des 
bâtiments tel que l’hôpital Sainte-Anne de Paris ou 
encore l’école vétérinaire de Toulouse. Le CNA abrite un 
hôtel de 89 chambres mais aussi une salle de fitness, 
une bibliothèque, trois pôles de restauration, sans 
oublier une salle d’armes. Seuls les officiers actifs, en 
retraite ou de réserve, attachés au ministère de la 
défense ou les titulaires de la légion d’honneur ; sont 
également admis, les membres de l’Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale (I.H.E.D.N) ou du Centre 
des Hautes Etudes de l’Armement (C.H.E.Ar) ainsi que 
leurs familles et leurs invités. Les 3 pôles de 
restauration ont pour nom::  « La Popote » , une sorte 
de bistrot, « La Petite Carte », un restaurant 
traditionnel pouvant accueillir de 200 à 300 personnes; 
et enfin « l’Elite » qui est le restaurant gastronomique. 
La carte de « l’Elite » est élaborée par le chef, Thierry 
Chevalier, en étroite collaboration avec Guy Martin, 
chef du Grand Véfour. Ce restaurant ne peut accueillir 
que 20 clients; il est donc nécessaire de réserver pour 
ya voir sa place. 



En route pour l’hémisphère Sud… La maison 
 de L’ Amérique Latine 

Par Lucie Billot et Nicolas Beau 

Dès notre arrivée sur le M.I.N de Rungis, des 
binômes ont été constitués. La maison de 
l’Amérique Latine fut notre destination. Située 
boulevard Saint-Germain dans le 7ème 
arrondissement, elle a été crée en 1946 par le 
ministère des Affaires Etrangères avec le soutien 
du Général De Gaulle. C’est un lieu d’accueil, de 
réunions, d’expositions de la communauté 
culturelle et diplomatique latino-américaine. 
Beaucoup d’ambassadeurs latino-américains s’y 
retrouvent très souvent. L'Amérique Latine 
compte deux hôtels datant des années 1700 (ils 
sont reliés entre eux par leurs salons du rez-de-
chaussée) mais aussi un pôle restauration divisé 
en trois parties : le restaurant gastronomique, le 
bistrot et plusieurs salles qui servent pour les 
séminaires. Depuis 1985, la maison de l’Amérique 
Latine a entrepris un programme de restauration 
de ses hôtels. Dans l’établissement il y a une 
grande cuisine séparée en deux: un côté 
gastronomique, l’autre pour le bistrot. Les plats 
qui en sortent sont très raffinés et très goûteux, 
avec un point d’honneur mis sur le goût juste et le 
respect des produits (saisonnalité). Côté salle, le 
service se déroule dans un silence complet et 
agréable pour le bien des clients qui sont venus le 
chercher. Le service au bistrot se fait un peu plus 
rapidement, car il y a moins de préparations. La 
salle de restaurant gastronomique est une belle 
salle, donnant accès au grand jardin auquel 
l’entreprise apporte grand soin. 



En route pour l’hémisphère Sud… La maison 
 de L’ Amérique Latine (Suite) 

Par Lucie Billot et Nicolas Beau 

La salle a un style prestigieux avec une mise en place très fine: couverts en 
argent nettoyés au vinaigre tout les jours, des verres essuyés jusqu’à ne plus 
avoir de traces. Cette salle est divisée en deux parties: l’une compte dix tables 
et l’autre quatre tables espacées pour encore moins de bruits ou pour des 
grandes tables si réservations. (cet espace est surnommé Bolivar en référence 
au général Vénézuélien) Moi, en tant que serveuse, la première semaine, j’ai 
été placée au « Run » c’est-à-dire que j’apportais les plats de la cuisine à la 
salle, tant pour le bistrot que pour le restaurant gastronomique. Là-bas le 
liteau et le champ de mars sont de rigueur! Seul les maîtres d’hôtel et les chefs 
de rang sont autorisés a poser des plats sur table. La deuxième semaine j’ai pu 
faire plus de tâche et j’ai gagné en rapidité. En cuisine je me suis occupé 
uniquement du côté bistrot avec une cuisine moins fine du point de vue du 
dressage mais tout en préservant et en respectant le goût authentique des 
produits. J’ai réalisé avec le chef de partie tous les plats et fait des envois très 
rapides avec lui; la pression est forte, le niveau d’exigence élevé, matérialisé 
par l’objectif permanent: interdiction d’échouer.   

La deuxième semaine la pression est montée d’un cran car je suis allé du côté 
gastronomique; j’ai du gagner en vitesse et en précision. La rigueur était de 
mise. Notre stage nous a beaucoup appris. Il était très intéressant et culturel 
avec une équipe très solidaire. 



Pas facile le monde des affaires…Crystal Park 
Par Antonia Boudouris et Lilian Fourré 

Pour nos débuts sur Paris, nous étions 
attendus au Crystal Park de Neuilly. Ce grand 
édifice est en fait divisé en deux bâtiments: 
d’un  côté les bureaux, de l’autre la 
restauration. Le type de restauration choisi à 
Crystal Park n’est autre que gastronomique; 
mais, pas facile de s’intégrer dans le milieu 
fermé des avocats. En effet, le service se 
déroule dans des salons privés, respectant 
ainsi la confidentialité et l’intimité des clients 
qui viennent principalement pour des 
réunions, des conférences ou des séminaires 
professionnels… Ces salons privés ont des 
cloisons amovibles afin de pouvoir rapidement 
créer un grand salon pouvant accueillir jusque 
200 personnes. Le chef et sa brigade ont à 
cœur de leur proposer des plats faits à partir 
de produits frais et de saisons. Il existe 
plusieurs menus permettant de convenir à tout 
le monde; mais l’établissement propose 
également des pauses petit-déjeuner pour les 
réunions ou les rendez-vous matinaux. En ce 
qui concerne le service, le mot d’ordre est 
simple : discrétion. Les clients entendent 
seulement le son de notre voix lorsque nous 
leur annonçons le menu; après plus un mot. 
Par contre le service est souvent mis en avant 
par des services au guéridon. En cuisine, 
travailler en collectivité est très enrichissant, 
notamment pour les normes d’hygiène;  ce qui 
n’empêche nullement, contrairement à 
certaines idées reçues précision et la créativité. 



Et si on prenait l’avion? … Le Clos Saint-Germain 
Par Nolwenn Vinadelle et Rony Pandore 

Embarquement immédiat! Rony et moi 
sommes attendus au Clos Saint Germain, 
restaurant gastronomique situé au troisième 
étage du terminal Sud d’Orly; avec vue 
panoramique sur les pistes! Ce restaurant a 
donc une bonne situation avec un cadre 
agréable, il peut accueillir une centaine de 
personnes. Les salles de séminaires, quant à  
elles, peuvent accueillir jusque 400 
personnes.  
La brigade de cuisine se compose du chef de 
cuisine, de 4 chefs de partie et d’un plongeur. 
La brigade de salle se compose d’un maître 
d’hôtel et de 3 chefs de rang. 
Malheureusement le restaurant fermera ses 
portes début juin car l’aéroport va s’agrandir. 
Pourtant, il a reçu de nombreuses 
récompenses internes au groupe Elior: prix 
du meilleur restaurant du groupe en 2001. 
Rony, en salle, a pu assister à des séminaires 
tel que Guerlain mais aussi s’occuper des 
clients individuels et du bar.  
Quant à moi, en cuisine, j’ai pu dresser les 
buffets pour les séminaires, mais je me suis 
également occupé des desserts et 
quelquefois j’étais au chaud avec un chef de 
partie.  
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