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Bruits de Terroirs 
 

 
 

 
La Promotion Alexandre Viard vient d’arriver 

Editorial 
 

Et nous voilà maintenant dans la 
dernière ligne droite…  
Nos 14 jeunes stagiaires ont désormais 
pris leur rythme de croisière, mais 
comme je le leur ai dit bien souvent, le 
temps perdu ne se rattrape jamais… et 
ils en ont fait la douce-amère 
expérience. 
Plus sieurs soirées ont dû être annulées, 

faute de les avoir préparé à temps. 
C’est désormais la règle…comme si le 

décalage entre ce qu’on leur demande et ce qu’ils ont l’habitude de faire 
s’agrandissait… C’est en tout cas le constat que nous faisons ces dernières années. 
Volontaires, les stagiaires le sont ! Opiniâtres, ils le sont aussi ! Courageux 
également ! Ce qui leur manque, c’est la constance dans l’effort, la concentration 
lorsque le travail à fournir le nécessite. 
Tout cela, ils l’ont compris durant ces 6 semaines et je suis persuadé que désormais, ils 
aborderont leur métier d’une autre façon. 
Beaucoup d’entre eux nous rejoindront en septembre prochain, à l’IPAMRA…En 
intégrant l’Institut, ils savent pourtant qu’ils devront fournir une quantité de travail peu 
commune… Et malgré cela, ils sont volontaires…et prêts à) se faire mal pour 

progresser et entrer dans la profession par le haut. 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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Chez un 
Traiteur 

 

 

 
 

Nous avons travaillé une journée dans l’entreprise Riem Becker, entreprise qui appartient au 

club des cinq plus grands traiteurs de l’ile de France. Ce traiteur fournit les plus grandes 

sociétés, telles que Chanel. 
 

 
 

Riem Becker propose aussi des paniers 

repas pour ses différents clients. Grace à 

ses qualités, Riem Becker fait parti du label 

« Traiteurs de France ». 

 

Cette journée nous a permis de découvrir 

un autre type de restauration où nous avons 

découvert tous les postes. Toutes les 

pâtisseries sont faites « maison » et les 

postes sont divisés en deux : une pâtisserie 

dite chaude, et l’autre froide.  

Il y a aussi un poste « cocktail » où sont 

réalisées les entrées froides. Le poste 

chaud, sert à concocter les plats, les sauces 

ainsi que les garnitures.  

Nous avons pu découvrir un travail assez 

original, dans le domaine des « sushis » 

pour élaborer les plats japonais. Quand les 

réalisations sont terminées, les produits finis 

sont mis dans des caisses désinfectées. 

Chaque poste est placé sous la direction 

d’un chef de partie. Il faut noter, que 

l’entreprise embauche des personnes 

handicapées, ce qui est n’est pas forcément 

commun dans ce corps de métier.  

 

Mais l’adaptabilité, de la restauration dites 

traiteur, fait que c’est plus pratique pour les 

personnes handicapées, que de travailler 

dans un restaurant « classique ». 

Nous avons ensuite visité les locaux de 

stockage ainsi que les bureaux. 

 

Pour finir sur une petite note bien agréable, 

qui est la dégustation de leurs produits. 
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L’univers du café 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’un bon café ? Nous nous 

sommes rendus chez Malongo pour 

trouver une réponse à cette question. 

Un « barista » nous accueille 

chaleureusement. 

 

 
 

Le matin nous explorons le côté 

théorique du café, la conservation, le 

type de torréfaction, la cueillette, de 

l’arabica au robusta. Nous sommes 

intéressés par le sujet… Les questions 

fusent et s’enchainent. 

 

Après cette petite formation, déjeuner 

sur les quais de Seine avec le soleil au 

rendez-vous. Mais pas le temps de se 

tourner les pouces, l’après-midi, nous 

réapprenons les codes du café, de la 

tasse vide puis remplie … de véritables 

« baristas » (Enfin presque !!). 

 

Rien de mieux pour apprendre à faire 

un cappuccino d’origine, l’osmose entre 

la mousse de lait et le café, font la 

douceur de cette boisson. 

 

 

 
 

Qui dit café, dit grand art… Le 

« barista » nous a montré de multiples 

décors à faire avec cette boisson, d’un 

cœur, assez simple, au plus compliqué, 

comme un panda. 

Une journée agréable qui nous a fait 

découvrir le café comme on ne l’avait 

jamais vu. 

 

Malongo… What else ?? 
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En ce lundi, direction Epernay… Et oui c’est 

bien à cet endroit que se trouvent les caves du 

Champagne Mercier … 

 

A l’arrivée, nous nous sommes retrouvés face 

au « Foudre ». Un fût de 200 000 bouteilles, 

1600 hectolitres, pesant 20 000 kilos et 

construit de 800 pièces. C’est Eugène Mercier 

qui l’a conçu en 1870 ; il a fallu ensuite 19 ans 

de dur labeur pour en achever l’élaboration. 

C’est donc en 1889 qu’il l’a transporté jusqu’à 

l’exposition universelle.  

Homme de communication et visionnaire, il 

créa le 1er film publicitaire, avec l’aide des 

frères Lumière. Puis, passionné de 

montgolfières, il organisa des dégustations de 

son Champagne, à bord de l’engin. 

 

 
Nous avons ensuite visité les caves de cette 

grande maison, environs 18km sous un sol 

crayeux, pour y trouver plus de quinze millions 

de bouteilles. Nous y avons aussi découvert des 

les sculptures sur craie de Gustave-André 

Navelet et, cachée au détour d’un virage, 

l’énigmatique Miss Mercier… qui avait fait 

scandale en son temps…. Elle fut, à l’époque, 

l’emblème du Champagne Mercier durant 

l’exposition. Seul petit point noir, cette dernière 

était dévêtue, ce qui choquait certains visiteurs. 

Eugène a donc pris la décision de la cacher 

dans les caves. Nous avons aussi vu 

« l’œnothèque », salle qui permet de suivre le 

vieillissement des vins.  

Nous sommes ensuite passés à la dégustation… 

le moment le plus apprécié de tous. Trois 

délicieux Champagne s’offraient à nous. Le 

Brut, le Brut Réserve, et enfin le Blanc de Noir, 

qui trouve ses saveurs dans un mélange subtil 

des cépages Pinot Meunier et Pinot Noir. Un 

vrai régal pour les papilles. 

 

 
 

Pour terminer, nous avons déjeuné au 

Champagne rosé dans le  restaurant « Les 

Berceaux ». Un moment agréable et convivial. 

Nous avons tous apprécié cette journée riche 

en découvertes. C’était pétillant et nous nous 

sentions dans notre bulle… 

 

Des bulles, 
Des bulles… et 

Encore des bulles 



 5 

 

Chef 
Sur le camion 

  

 

 
 
Driiiing…. Il est 5h du matin et la journée 

du chef de cuisine commence… 

 

 

 

Pour que le repas se passe bien il faut de 

bons produits. C’est donc accompagné de 

son second de cuisine et de notre formateur 

que le rendez-vous est pris sur le Marché 

de Rungis. Le menu établi, il nous faut avoir 

les ingrédients nécessaires, et c’est ici qu’il 

va falloir faire des choix. En effet, que cela 

soit pour les légumes, le poisson, la viande 

ou le fromage, il faut trouver LE bon produit 

tout en essayant de tirer les prix. Il faut 

donc négocier, voire même un peu 

batailler !! 

Ca y est ! Nous avons tout ce qu’il nous 

faut… mais maintenant il faut les travailler 

ces produits, car notre but premier de 

régaler nos clients de ce soir. 

 

Direction le camion… Là, notre brigade 

nous attend, les mises en place sont 

réparties et chacun avance dans les 

différentes taches qui lui ont été imparties. 

De l’après midi, jusqu’à la fin du service, le 

chef donne ses directives, répartit les 

diverses préparations… bref ! Il dirige son 

équipe. 

Après une pause repas bien méritée, 

l’équipe de salle et de cuisine se préparent 

à recevoir ses clients. 

Les premières mises en bouche sont 

envoyées en salle. Le chef explique et 

présente l’entrée et le plat, et pendant que 

les convives mangent, il s’assure auprès de 

ces derniers que tout se passe bien en 

répondant aux éventuelles questions. Le 

second de cuisine prend le relai pour le 

fromage, le pain et le dessert. 

 

Les derniers clients sont partis… Le temps 

de respirer… Et bien non ! Le chef donne 

ses consignes pour le nettoyage de la 

cuisine, et vérifie que tout est bien rangé et 

propre, avant de pouvoir éteindre les 

lumières et de se préparer pour une 

nouvelle soirée pleine d’entrain et de 

bonne humeur. 
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Le Manoir 
De Paris… 

 
 

 

Le Manoir de Paris est une maison de l’horreur 

dans le 10ème arrondissement. Ce dernier est 

installé dans un ancien hôtel particulier racheté 

par un suisse qui a eu cette idée incroyable. 

 

A nos premiers pas, dans cet établissement, 

nous n’avions pas compris pourquoi Philippe 

nous avait emmenés ici… Mais au fur et à 

mesure de notre visite, les rôles, le maquillage 

et les acteurs nous ont mis dans le bain. En 

effet, ces derniers ont une présence, une  

aisance et une passion remarquables. Des cris, 

des frissonnements, des sursautements… Avec 

tout cela Margaux et Madelyne n’ont même pas 

franchi la porte, tellement elles étaient terrifiées. 

D’autres ont eu le courage d’y entrer mais on 

fait quelques crises d’angoisse. Nous n’aimons 

pas donner des noms mais bon, Camille, 

Fabienne et Kelly  

ont eu la peur de leur vie, à tel point qu’elles  

étaient parfois allongées par terre en pleurant… 

nous avons trouvé ça très drôle !!! 

Mais bon les garçons n’ont pas non plus fait 

leurs malins. Le sourire était là, mais il cachait 

une peur au fond d’eux… 

Tout compte fait, nous avons été épatés par le 

réalisme, le sérieux et le jeu des acteurs… Un 

moment de frissons et de passion… Certains 

risquent de mal dormir ce soir… 
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Parfums 
D’océan 

Après notre belle soirée « Ile de France », nous 

sommes partis en balade au cœur des océans, 

aux pavillons « La marée », sur le marché de 

Rungis. Nous avons pu ainsi découvrir 

différentes variétés de poissons comme le St 

Pierre, la Sole, le Saumon, ou bien encore la 

Dorade. Ces poissons vivent en pleine 

harmonie avec les crustacés au sein de ce 

marché géant, ainsi les homards côtoient les 

rougets qui côtoient les écrevisses… Le tout sous 

une odeur… spéciale !! 

 

 
 

Après une visite bien mouvementée, nous 

sommes allés chez notre fournisseur Raynaud, 

où nous avons découvert la découpe des 

poissons. 

Nous nous sommes ensuite habillés avec des 

tenues de protection, afin de respecter les 

normes d’hygiène et de sécurité de l’entreprise. 

En effet, le poisson est un produit fragile et 

donc à risque, il faut donc prendre les 

précautions nécessaires afin de ne pas 

endommager ce dernier. Nous avons aperçu 

les lames affutées des poissonniers qui levaient 

les filets. Leur dextérité était impressionnante, ils 

ne leur fallait qu’un coup de couteau et  

 

trente secondes pour lever les filets d’un 

poisson. A titre de comparaison, soit, avec 

beaucoup moins d’expérience, nous il nous faut 

pas moins de 10 coups de couteau pour UN 

filet… Et oui effectivement ce n’est pas 

comparable !! 

Nous en avons pris plein les yeux car leur 

technique est impressionnante.  
 

 
 

Malgré la fatigue, après cette longue soirée, 

nous ne regrettons pas d’avoir visité cette usine 

qui nous en a beaucoup appris la découpe et 

les origines des poissons. 
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A la cueillette 

Des champignons 

En Picardie 

 

 
 

En ce joli mois d’avril nous partons visiter une 

champignonnière. Nous nous interrogeons tous 

sur la culture des champignons. Nous sommes 

donc allés en Picardie, à environ deux heures 

de Rungis. La campagne, ses odeurs, ses 

parfums… Et bien là nous y sommes arrivés à 

l’entrée de la champignonnière. On peut tout 

de suite sentir la fraicheur du souterrain ainsi 

que l’humidité de cet endroit. 

 

Nous avons été agréablement accueillis par le 

cultivateur qui nous a fait partager tout son 

savoir, mais surtout sa grande passion pour les 

champignons. Nous en avons énormément 

appris en sa compagnie. Il nous a fait pénétrer 

dans la champignonnière, c’était un lieu 

sombre, même un peu lugubre, où l’on a pu 

distinguer un tas de galerie. Ensuite nous avons 

découvert les plats de champignons étaient à 

l’aube de pointer le bout de leur nez, puis, 

d’autres qui  

 

étaient prêts à être cueillis. C’était très 

intéressant. 

Mais vint le plus étonnant, la cueillette. Des 

femmes, et seulement des femmes récoltent, car, 

selon le cultivateur ces dernières font preuve de 

plus de minutie. Elles travaillent dans le noir 

complet tout en ayant une lampe frontale. Quel 

travail !! Plus physique que nous le pensions, 

chapeau mesdames. 

 

Une agréable journée en Picardie, nous 

repartons la tête remplie de souvenirs. 

Merci à « Patrimoine et Terroirs » et à la 

champignonnière pour nous avoir offert cette 

opportunité de visiter cet endroit qui en temps 

normal est interdite car le dioxyde de carbone 

que nous rejetons nuit à la culture des 

champignons. Une journée riche en culture 

générale.  
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Une journée à 

Disneyland 
 

 

 

En ce beau dimanche, nous sommes allés à 

Disneyland Paris, et nous devons bien avoués 

que nous avons été émerveillés par la féérie de 

ce parc… A commencer par les châteaux de 

princesses. 

 

Nous avons 

commencé par le 

Manoir des 

fantômes, version 

Disney, puis nous 

avons fait le train 

de la mine, que 

nous avons tous 

adoré.  

 

 

 

 

 

Toute la journée nous avons fait des manèges 

comme Indiana Jones, Autopia, Buzz l’éclair, 

ou encore le labyrinthe d’Alice au pays des  

merveilles. A ce fameux labyrinthe où l’on peut  

dire que Margaux et Marina s’y sont 

complètement perdues.  

Dans l’après-midi nous avons pu voir une 

magnifique parade avec de belles mises en 

scène, de beaux costumes jolis princes et 

princesses… Ah cette parade qui nous a 

replongés dans nos souvenirs d’enfance. Nous 

avons passé une journée merveilleuse 

et nous en sommes sortis avec des étoiles plein 

les yeux. Merci à toi Papy et à la famille pour 

cette superbe journée qui sera gravée dans nos 

mémoires à tout jamais.  
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Jeux 

Culturels 
 

 

Oui, vous 

l’avez bien 

compris ; 

« Culturel », ce mot qui fait toujours peur aux 

adolescents. Pas toujours évident de se mettre 

dans le bain !! 

 

Nous, sur le camion « Patrimoine et 

Terroirs », ça ne rigole pas toujours. Et oui, 

les petits cocos, ça bosse dur, il faut faire 

marcher notre matière grise : histoire, 

français, mathématiques, jeux  

de réflexion… Pour tout avouer cela nous 

tourmente. Mais bon, cela nous permet de 

sortir nos connaissances, d’appliquer 

certaines choses que nous avons appris. 

Le plus drôle, mais aussi le plus étonnant, 

c’est de se dire que dans notre propre 

domaine, nous manquons cruellement de 

savoir. Mais à qui la faute ? Nous les élèves 

qui n’apprenons pas assez, ou eux, les 

professeurs qui ne rentrent pas assez dans les 

sujets ? 

Bon il ne faut accuser personne, nous 

sommes surtout ici pour réussir et apprendre 

de nouvelles choses. 

 

Merci à toi, « Papy », pour ces petits jeux, 

pour toi qui te bat pour que nous réussissions. 

Et ça n’est que le début de notre 

apprentissage culturel et professionnel, car 

nous avons encore un bon bout de chemin à 

faire ensemble !! Un grand et énorme merci 

de nous transmettre ton savoir.

 
 

Etre sommelier 
Sur le camion 
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Dès notre arrivée sur Rungis, « Papy » nous avais prévenu que chacun d’entre nous devions apprendre 

et retransmettre au public… Tout au long du stage sur le camion, nous aurions plusieurs rôles, directeur, 

maitre d’hôtel, ou sommelier. Et là, la tache qui nous incombe est d’être celui qui conseille, explique et 

oriente les clients pour le vin... L’unique et indispensable sommelier, le temps d’une soirée. 

Nous sommes donc allé à la cave avec Téva, pour récupérer les vins que nous allions présenter, ces 

derniers ont été sélectionnés pour un parfait accord avec les plats suggérés. Nous devions connaitre 

l’histoire et les caractéristiques des bouteilles sélectionnées. 

 

 
 

A l’arrivée des clients, nous servions les apéritifs, et durant toute la soirée, sous les yeux ébahis de 

Philippe, le sommelier fait son explication des vins, avec les trois étapes d’analyse sensorielle. La 

première étape est le visuel, afin de découvrir la couleur, la robe, le taux de sucre. La seconde c’est la 

perception olfactive, un premier nez pour découvrir les premiers arômes du vins, et second nez pour là 

s’apercevoir qu’en faisant tournoyer le vin, cela l’aère et d’autres parfums se dégagent. Pour terminer 

sur la 3ème phase, c’est la dégustation, le vin est en bouche et nous pouvons comparer si les arômes du 

nez se dégagent en bouche. 

De très belles soirées où nous avons donné le meilleur de nous même afin de satisfaire nos clients. 

 

 

 
Sur les traces 

Du Brie 
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Au petit matin, nous montons à bord de nos 

deux minibus, direction Meaux, afin d’aller 

visiter l’usine et la ferme  des 30 arpents 

pour voir comment était fait le Brie. 

Cette ferme est située au cœur de la Brie 

boisée, elle se compose de 100 hectares 

de forêts, 520 hectares de culture et 80 

hectares de pâturages. Pas moins de 160 

vaches laitières produisent, en moyenne, 

1 400 000 litres de lait pour la ferme. La 

production, mais aussi la diversification, est 

impressionnante. Entre les différents Bries 

(Melun, Meaux, Favières, etc…), s’ajoutent 

le beurre, la crème fraiche. Une entreprise 

qui n’a pas moins de 30 employés pour 

satisfaire la fabrication. 

Nous avons pu découvrir les différentes 

étapes de la fabrication de ce fromage de 

Brie de Meaux et de Melun AOP fermier. 

Bien entendu la première étape est la traite 

des vaches et le parcours s’achève à la 

mise en boites. Mais le Brie qui est-il ? 

Nous allons vous le faire découvrir… 

 

 

C’est un fromage à pâte molle et à croute 

fleurie élaboré, exclusivement,  

à base de lait cru, ce dernier est caillé 

dans de grandes bassines avec de la 

présure naturelle. On procède ensuite à la 

mise en moule, puis salés. Ils sont affinés 6 

à 8 semaines pour obtenir ce fromage de 

qualité. Les origines du Brie sont encore 

inconnues, mais on sait que c’est l’ancêtre 

des fromages. 

Une matinée enrichissante et bénéfique… 

Malgré le réveil douloureux.  

 

Un grand merci au propriétaire de la 

ferme, Benjamin De Rothschild, pour nous 

avoir permis de découvrir cet endroit 

naturel et chaleureux.  

 

 

 

Préparation 
De la soirée de Gala 
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Lundi soir, dernière répétition pour la soirée 

Corse, malheureusement cette dernière fut 

annulée faute de travail de notre part… Cela 

nous apprendra… Nous étions tous déçus !! 

Nous ne baissons pas les bras et nous nous re-

concentrons sur la soirée de Gala, car nous 

avions à cœur de finir notre stage en beauté. 

 

 
 

Après la répet’ Melvin et moi sommes partis 

chercher les premiers textes au bureau. De 

retour à la villa, nous faisons une première 

lecture commune avant de nous coucher. Le 

lendemain, première répétition pour la soirée 

Western, tout le monde est enchanté et se 

croyait dans un épisode des « Mystères de 

l’Ouest ». Avec une énorme envie d’apprendre 

et de savoir nos textes, on se mit en groupe afin 

de répéter nos échanges textuels. Et oui, nous 

avons fait travailler « Papy » toute la nuit, mais 

bon il faut dire qu’il s’est fait plaisir sur nos 

textes !! En rentrant, les plus  

 

motivés ont continué de travailler leurs 

répliques. Mercredi, après une nuit pleine de 

lettres, de mots et de phrases, les chefs 

travaillaient leur menu, nous passions devant 

Philippe pour lui montrer l’investissement et le 

travail accomplis. Au regard de « Papy » on 

sentait qu’il était satisfait de notre travail… mais 

ce ne fut pas une raison pour nous reposer sur 

nos lauriers… Nous continuons, nous 

travaillons.  
 

 
 

Allez, il nous reste encore une journée pour 

travailler notre soirée, jeudi ont travail toutes les 

dance avec Maeva ! Les chefs, quant à eux, 

feront leurs courses. Voila, même si Philippe 

n’était pas très confiant pour nous faire faire 

une soirée de Gala, il nous a quand même fait 

confiance et nous lui avons montré que nous 

avions envie de tout donner pour la dernière 

soirée de notre stage !!  

Effectivement cette soirée s’est superbement 

bien passée, avec une remise de diplôme en 

bonuniforme. A très vite pour une prochaine 

soirée… Mais là, nous serons dans la cour des 

grands… Vraiment hâte !!! 

 

 

 

Destination 
L’Hay les roses 
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Après six semaines en communauté, il fallait 

bien terminer sur un « Bruit de terroirs » 

divertissant et amusant… 

 

Entre les sudistes, les franc-comtoises et les 

berrichons, du caractère il y en a eu, c’est le 

moins que l’on puisse dire. 

On a eu beau manquer de gaz pour chauffer 

l’eau, ce qu’il y a de sûr c’est que dans la villa, 

il y a eu de l’eau dans le gaz… Bienvenue à 

l’Hay les Roses !! 

 

Petite présentation des personnages… 

Les deux inséparables dévergondées Fabienne 

dite « la femme de caractère »et Kelly dite « la 

femme à perruque » ; Pierre dit « le papa 

ours » de la maison ; Killian atteint de 

flémingite aigüe ; Maxime l’eternel beau 

musicien pacifiste ; Marina « la poissonnière » 

et Margaux « le bébé », forment un duo de 

râleuse ; Madelyne « la rugbywoman ; Samuel, 

celui qui mange quatre fois son poids ; Hugo 

« l’homme à femmes » ; Ophélia ou « cucu la 

praline » ; Joshua et Camille, le couple 

nerveux ; Et enfin Melvin dit « l’homme coincé » 

… Voila nous avons fait le tour de ces 

personnes qui le temps de six semaines ont 

vécus une aventure formidable. 

Pour revenir à la panne de chaudière, c’était, il 

faut l’avouer, une sacrée tuile. Imaginez vous 

quatorze personnes, qui chaque matin, défilent 

dans les deux salles de bain, soit une salle de 

bain pour sept… Et bien c’es loin d’être facile 

et gagné d’avance. Aussitôt que le réveil sonne, 

il faut se dépêcher, voir même courir pour avoir 

la place… 

 

Le ménage…  

Chacun à sa façon de vivre, mais la 

communauté c’est une autre paire de manches. 

La question n’est pas « Qui en fait le plus ? » 

Mais bien « Qui en fait le moins ? »… Et bien, 

même si de base un petit planning avait été 

fait, la fatigue que supporte chacun et le cœur 

à l’ouvrage que l’on peut y mettre rends les 

choses parfois compliqué… 

 

Vous connaissez Koh Lanta ? … Et bien à la 

Villa c’était un peu le cas. Pour se nourrir s’était 

parfois compliqué, car la survie est importante. 

Pas que nous manquions, mais la gestion elle 

était compliquée. 

 

Mais malgré tous ces sujets de discorde, ce 

stage restera une des plus belles expériences de 

notre vie. On a eu des difficultés à devenir une 

équipe, mais désormais nous en sommes une 

vraie, avec de la solidarité et des valeurs. 

 

Vous l’aviez compris, nous n’avons rien à 

envier aux téléréalités ! Mais nous tenions à 

remercier « Papy » pour tout ce qu’il nous a 

apporté. Un grand merci à Téva et Quentin, 

nos deux encadrant, pour nous avoir supportés. 

 

Des souvenirs 
Pleins la tête 
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Nous y voila, les six semaines chez 

« Patrimoine et Terroirs » sont terminées. Par où 

va-t-on commencer lorsque nous allons renter 

chez nous et raconter notre stage à nos 

proches ?  

 
Peut-être par les stages en entreprises lors des 

deux premières semaines. 

En première semaine direction la gare 

Montparnasse dans la brasserie « Agora », un 

endroit intéressant et sympathique aux menus 

variés. Pour la seconde semaine nous étions 

dans le 8ème arrondissement de Paris à l’école 

Fenelon, en cuisine collective, qui va de la 

maternelle jusqu’aux classes préparatoires… ce 

qui vous donne une idée du nombre de repas 

servi en un service ? Non, et bien 2000 repas 

par jour. Ce qu’il faut retenir de cette école, 

c’est que ses cuisiniers sont toujours à la 

recherchent de bons menus, afin de régaler les 

plus petits au plus grands. 

 
Une fois ces deux semaines passées, les 

répétitions de théâtre ont pu commencer. 

Chacun passant la plupart des son temps libre 

à apprendre ses textes jusqu’à la soirée en elle-

même. D’accord, d’accord, nous ne les avons 

pas toutes assurées, mais nous nous sommes 

donné du mal. Les jours de soirée les chefs 

partent tôt afin de faire leurs courses au marché 

de Rungis, puis ils rejoignent les autres, 

cuisiniers et serveurs, pour commencer à 

décorer la salle et faire les préparations 

culinaires. Une fois les clients arrivés, la soirée 

peut commencer. Les différents postes ont été 

répartis en amont et chacun sait ce qu’il doit 

faire. Assurer le service, faire découvrir de 

nouvelles saveurs aux clients, argumenter et 

détailler l’origine des produits, et bien entendu 

assurer le « show » en théâtre. 

 
Les notes… 

Durant ces six semaines il y a des notes et un 

classement de la promotion Viard. Ces 

dernières prennent en compte les soirées dans 

le camion, des articles que vous êtes en train de 

lire, mais aussi des évaluations de compétences 

et d’histoire. 

 
Et les visites… 

Nous avons pu nous rendre dans les cave du 

Champagne « Mercier », voir la fabrication du 

Brie, la cueillette des champignons, créer dans 

la chocolaterie « Barry », voir de belles 

brasseries parisienne, allez au Musée Grévin, à 

Disney, etcetera, etcetera… 

Vous l’avez bien compris je crois, ce stage fut 

merveilleux et nous palpons la chance que nous 

avons d’avoir pu effectuer tout cela. 

Merci « Patrimoine et terroirs »…  


